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La collection d'insectes indigènes de feu M. le Professeur

PLATEAU, de Gand, est à vendre. Elle se compose de plus de cinq

mille six cents spécimens dont voici le dénombrenieiit approximatif :

Papillons du pays (Diurnes et Nocturnes, nombreuses chenilles

préparées, chrysalides et cocons), environ 586 exemplaires.

Libellules : environ 119 exemp. — Diptères : 982 ex. — Hymé-

noptères : 1107 ex. — Pyralides : 49 ex. — Tinéides : 85 ex. —
Tortricides : 85 ex. — Gyrinides-Hydrophilides : 67 ex. — Orthop-

tères : 42 ex. — Staphyliniens, Birrhides, Meloe : i25 ex.

Curculionides déterminés : 173 ex. — Elatéridês : 5i ex. — Chry-

somélides — Coccinellides : 247 ex. — Lamellicornes : 147 ex. —
Hémiptères : i56 ex. — Tenebrioniens, Cantharidiens, Nitidulaires :

23o ex. — Carabiques : 546 ex. — Cerambycides, Criocères : 1 10 ex.

— Dytiscides : 175 ex. — Scarabéides, Silphides, Histérides : i33 ex.

Varia : io5 ex.

Tous ces insectes sont déterminés scientifiquement et en parfait état

de conservation.

Pour les conditions de vente, s'adresser à Madame PLATEAU,
:haussée de Courtrai, i36, à Gand.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



A LEXMDER HEYNE
NATURALISTE & LIBRAIRE

Berlin -Wiltti^i^sdorf —
ALLEMAGNE

=::- Landhausstrasse, 26^
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Vente, jfîchat S échange
DE

LÉPIDOPTÈRES, Coléoptères
et autres insectes Su monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entomologiques

Viennent de Paraître :

Liste de Goléoptères exotiques efepaléaretiques,

spécialement des Gicindèles. 32 pages.

Liste de Livres entomologîquet. 20 id.

Liste d'ustensiles entomologiques. 4 id.

gratuitement et a|{ranchi sur demande.

Offres et En\ois au choix

sur demande
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Profitez de l'occasion! Pas d'espèces invendues!
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La Société eiilonioJogique NHiiiiiroise tient

ses séances le deuxicMue dimanche de chaque

mois, à cinq heures (hi soii-, ;ui Pahns de Jus-

tice, à Namui*.

La cotisation annueNe des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namur'oise, il faut adi'esser, par écrit, sa

demande à un membre de la Conuiiission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.
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Histoire N^dturelle et Mœurs

DE TOUS LES

PAPILLONS DE BELGIQUE

DESCRIPTION COMPLÈTE DE CHAQUE ESPÈCE :

Insecte parfait. Œuf, Chenille, Chrysalide

Plantes nourricières, Epoque d'éclosion. Localités

Distribution géographique, etc., etc.

OUVRAGE PRÉCÉDÉ DR RENSEIGNEMENTS
anatomiques 'et biologiques

ET d'une

LISTE DE PAPILLONS FOSSILES

par Li.-d.-L. LAMBILLION

VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE NAMUR

PREMIER VOLUME

corn prenant les 103 premières esoècHs ;ivec toutes les variétés connues

Pttjx : Cinq francs

En envoyant un mandat-poste de 5 francs on reçoit franco, pour

toute la Belgique, le volume par retour du courrier. Ajouter 60 cen-

times en plus pour les autres vays d'Europe.

S'adresser à l'auteur, rue des Cotelis, .55, à Jambes
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DE lift SOCIÉTÉ EflTOMOIiOGIQUE flRlVlOROISE

No 1. 25 Janvier 1912.

Extrait du procés-verbal de la séance du 14 Janvier 1912.

La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence de M. Poskin,

président

MM. Havelaar, le baron de Crombrugghe de Picquendaele, l'irsoul,

empêchés, font excuser leur absence

Pfcrpièfe pai^tie. — Questions elivei^ses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

Il est procédé au ballottage :

1" De M. Louis Massart, étudiant à l'instifut agricole de l'Etat, Place

Elisabeth, 6, Naniur. présenté par MM Poskin et Vi'eurick;

2" De M. Lamarohe, Kichard, quai de Fragnée, Liège, présenté par

MM. Sibille et Lambillion — Ils sont admis à l'unanimité.

M Massart, s'occupe d'entomologie générale et M. Lamarche, des papil-

lons du globe.

M. Dotreppe nous fait savoir qu'il ne pourra continuer ses fonctions de

trésorier à la société, étant appelé à un poste supérieur en Hollande; il sera

provisoirement remplacé par M Vreurick, secrétaire.

Reçu ; le n° 24 de Deutsche Entomologische National Bibliotheli . Désormais,

cette revue paraîti'a eous le titre à.'Entomologische Mitteilungen en douze
numéros par an (32 pages) en grand-8'. Reçu le n° 1 da janvier 1912, de
cette revue.

2° Six brochures de l'Institut catalan d'Histoire naturelle de Barcelone.

3° Le u° 5, vol. i\\, décembre 1911, de Pomona collège, journal of

entomology, Californie. — Remeicîments.

L'échange de notre revue mensuelle avec la revue " Smithsonian insti-

tulion-United States national muséum. Washington D C. » est décidé.

Nous rappelons aux sociétaires que les quittances pour 1912, seront

envoyées dans la première quin^^aine de février.

Il est ensuite procédé au tirage de la tombola, qui comprenait neuf beaux
lots de papillons.



Deuxièrne partie. — Questions scientifiques.

Lecture est donnée : P d'une note de M. l'avocat Bray. de Virton, sur

l'hémiptère « Rhaphigaster griseus Fab » qui semble nouveau pour notre

faune. L'imprehsion en est décidée.

2" De la lettre suivante : « M. Paul Noël, directeur du laboratoire

n régional d'entomologie agricole de la Saine inférieure, route de Neuf-

V châtel, 41, Itouen, désirant publier un travail sur la propriété qu'ont

n certaines femelles d'insectes de pouvoir attirer de ibrt loin les mâles,

t> serait très reconnaissant aux entomologistes qui voudraient bien lui

n citer quelques faits bien observés, relatifs à cette attirance, il enverrait

n en échange quehjues-uas de ses travaux entomologiques et l'ouvrage en

n question, aussitôt son impression, n

La séance est levée à 18 h. 30.

Le Secrétaire,

C. Vreurick.

Nous avons appris avec le plus vif plaisir que notre savant et vénéré

collègue, M. le chanoine de Dorlodot, a été promu officier de l'Oi-dre de

Léopold. Le Comité de rédaction.

Rhaphigaster griseus Fabr.

(Hémiptères pentatomiens
)

Je possède quatre exemplaires de cette espèce, dont le Manuel de la Faune

de Belgique, de Aug Lameere, ne fait aucune mention. J'ignore donc si

l'insecte a déjà été signalé dans notre pays

Je les ai déterminés au moyen de la Faune de France, d'Acloque.

Selon cet ouvrage, le genre Rhaphigastei-, de Laporte, se caractérise par

la présence, à la base de l'abdomen, d'une longue pointe dirigée en avant

et atteignant les hanches antérieures ; la tranche abdominale est entrecoupée

de jaune et de noir. Cette pointe abdominale existe également dans le genre

Piezodorus Fieber (Lameere, t. II, pp. 203 et 205), mais elle est beaucoup

plus courte, n'atteignant que les hanches intermédiaires.

La seule espèce du genre Rhaphigaster décrits par Acloque est Rh. griseus

Fabr., à antennes noires avec les trois derniers articles blancs ou jaunâtres

à la base.

L'un de ces exemplaires a été capturé, le 22 août 1900, dans le bois de

Bampont, voisin de Virton; un autre a été trouvé vers la mi-novembre 1902

dans le corridor de ma maison; les deux autres, en assez mauvais état, pro-

viennent également des environs de Virton, Tout le dessous du corps est

chez les (juatre, d'un jaune plus ou moins rougeâtre, ponctué de noirâtre;

le dessus du thorax et de la partie cornée des hémélytres varie du jaune-

brunâtre au brunâtre, plus ou moins densément moucheté de taches bruues

ou noirâtres; la membrane est mouchetée de gris-brunâtre; le dessus de

l'abdomen est noir, avec les bords entrecoupés de jaune Antennes comme
décrit ci-dessus. L. Bk.\y.



Captures et observations à Lamorteau-Torgny-lez-Virton

au cours des deux étés derniers

par Julien Sibille.

(Suite.)

Lyccna Argiades, 6 mai et 14 juillet au 6 août, champs et terrains vagues

le long des bois, pas rare.

L. Argus, 15 juin au 21 juillet, champs et terrains vagues, c.

Z. Astrarche, 8 juillet, prairies et terrains vagues, pas rare.

Z. Icarus avec ab. Cœrulea et Icarinus, 14 mai au 23 juin, 14 au 21 juillet

et le 22 août, le long des chemins, dans les trèfles, prairies et terrains

vagues, c. Se pose sur les plantes basses.

Z. Coridon avec ab. Alhicincta et Sïjngrapha, 16 juillet au 22 août (mêmes
endroits et mœurs que le précédent), abondant.

Z. Minimus, 22 mai au 30 juin et 30 juillet au 22 août (mêmes endroits et

mœurs que le précédent), abondant.

Z. jS'emiargus, 22 mai au 15 juillet et 21 juillet au 22 août (mêmes endroits

et mœurs que le précédent), c.

Z Cyllarus, tout le mois de mai au 23 juin (mêmes endroits et mœurs que

le précédent), pas rare.

Z. Arion, 14 au 30 juillet (mêmes endroits que le précédent, mais ne se

pose et ne s'amuse guère), c.

Cyaniris Argiolus, le 6 mai, vole dans les bois, pas rare.

Pmnphila Palœmon, 22 mai au 15 juin, dans les prairies et les terrains

vagues le long des bois, c. Se pose sur les fleurs.

Adopœa Lineola, 8 juillet au 6 août, terrains vagues et clairières des bois,

pas rare. Se pose sur les fleurs

A. Thaumas, le 6 août (mêmes endroits et mêmes habitudes que le pré-

cédent), pas rare.

A. Acleon, 30 juillet au 6 août, dans les chemins et les terrains vagues,

c. Se pose à terre et sur les plantes basses

Augiades Sylvanus, 8 juin au 14 juillet, teiTains vagues et lieux plantés

d'arbustes, abondant Se pose sur les plantes basses et les arbustes

Carcharodus Alceœ, le 30 juillet (mêmes endroits que le précédent), c Se

pose sur les plantes basses.

Hesperia Carthami, 30 mai au 21 juillet, terrains vagues et talus bordant

les routes, Virton et Saint-Léger, c. Se pose sur les plantes basses.

H. Sao, 8-15 juin, prairies et terrains vagues, pas rare. Se pose sur les

plantes basses.

H. Serratulœ, 22 au 30 mai et 8 juillet (mêmes endroits et mœurs que le

précédent).

H. Malv(c avec ab Taras, tout le mois de mai au 23 juin (mêmes endroits

et mêmes mœurs que le précédent)

Thanaos Tages, tout le mois de mai au 23 juin, le long des chemins, lieux

plantés d'arbustes, c Se pose à terre. (A suivre.)
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Liste des captures de Lépidoptères en 1911.

par Ei)M. HippKKT.

Thecla W alhum pris le 21 juin à Audergheu, dans l'agglomération des

maisons. Il semble être rare dans la localité. — Chrysophanus Phlaeas,

H exemplaires capturés dans notre jardin, à Schaerbeek, le 23 juillet. —
Zfjcœna Icarus. Une femelle prise dans notre jardin le 27 juillet de cette

année. C'est la première fois que je remarque ces deux espèces dans les

jardins des grandes agglomérations. — Adopwa T/iaumas capturé le

14 juillet dernier à Vlesenbeek. Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire dans

la localité.

Dilina tilia'. Une var. femelle, la tache ordinaire n'atteint pas le bord de

l'aile supérieure. Prise à Watermael le 22 juin 1911. Cette espèce semble

être très rare dans la lotalité — Odonestis Pruni. Cette espèce a été prise à

Schiplaeken (près de Malines) par une personne de la localité; elle y est

très rare. Je ne l'ai plus jamais rencontré au bois de la Cambre ou je la

prenais autrefois. — Deprana Falcataria. Un mâle pris à Vlesenbeek le

14 juillet dernier. L'espèce est rare dans la localité. — Spilosoma Lxihricipeda.

Une femelle prise dans un jardin à Schaerbeek, le 2 septembre. Elle était

de grande fraîcheur. Cependant je n'ai jamais pris cette espèce en août ni

en septembre. —Spilosoma Urticœ. Un seul exemplaire mâle, pris à Water-

mael, le 11 juin, où l'espèce semble être rare. — Lithosia Co//iplana. Un
exemplaire pris à Vlesenbeek le 16 juillet; elle y est rare — Hepialus

Sylvina. Une femelle prise le 11 août à Schiplaeken C'est la première fois

que je l'observe dans la localité.

Cucullia Umhratica. Un exemplaire pris à Watermael. Kspêce très

répandue, mais plus ou moins rare. — Miana StrigiUs ab et var. Latruncula

prise â ^^ atermnel où elle est rare. — Hadena Rurea ab Alopecurus. Va
exemplaire pris à \\ atermael le 20 juin dernier. Elle y est rare Acronicta

Megacephàla. Un exemplaire pris à Watermael où l'espèce est rare. —
Petilampas Arcuosa. 3 exemplaires pris à lÎDitsfort gare où l'espèce n'est pas

très rare, mais introuvable ailleurs. — Mamestra iSerena Un exemplaire à

Watermael où elle est rare. — Miana Bicohna ab. Furuncuh Exemplaires

pris à Schaerbeek (Parc Josaphat), Elle n'y est pas commune
Cymaiophiira Octogesima. Pris à la lumière à Elewyt, par une personne du

château de Schiplaeken. Cette espèce est très rare dans la localité. —
Leucania L album Un exemplaire pris au bjulevard du Régent, à Bruxelles.

C'est la première fois que je trouve cette espèce dans la ville. — Bislon

Hirtaria. Un mâle pris dans notre jardin, à Schaerbeek C'est la première

fois que je trouve cette espèce dans un jardin.

Larentia Montanata Exemplaires pris à lîoitsfort où l'espèce semble rare.

- Acidalia Avcrsata. Capturée à Watermael où elle est rare. — Abrajus

6'glvata pris à Vlesenbeek. Semble y être rare. — Angerona Prunaria ab.

l'emelle Sordiata. Tache des ailes supérieures confluente avec la bande du

milieu. Capturée a Vlesenbeek ou la var. est rare. — Ennomoa Querciuaria.

Un mâle prisa Schaerbeek (vallée de Josaphat). Observée pour la première



fois dans la localité. — Zareniia Quadnfasciaria Un mâle de fort petite

taille pria dans ma chambre, à Schaerbeek. — Tephroclystia Nanata pris

dans notre jardin à Scharbaek. — T. Satyrata pris à Watermael où l'espèce

est rare — Nymphula Nympheata. Un exemplaire dans notre jardin. C'est

la première fois que j'observe ce micro à Schaerbeek. — Cerostoma Xylostella,

Un exemplaire pris à Boitsfort. C'est la première fois que j'observe ce micro

qui semble être très rare partout .
— Platyptilia Gonodactyla. Pris au bois de

la Cambre ou je ne l'y avais jamais vu. — Pterophorus Monodactylus Pris à

Schaerbeek dans la maison.

Pionea Olivalis. Pris à Watermael ou il est assez rare
;
je ne connais qu'un

endroit où on le trouve. Plas rare à Boitsfort, an seul exemplaire pris à

la gare.

Schaerbeek, novembre 1911.

Synopsis des Névroptères de Belgique.

Par le R. P. Longin Navas, S. J.

(Suite )

6. Famille Myrméléonides.

54. G3nre Myrmeleon L.

Caractères de la famille. Eperons plus courts que le premier article des

tarses. Plusieurs vénules radiales avant le secteur aux deux ailes.

118. Myrmeleon formicarius L. (formicalynx Fab , innotatus Ramb.) Ailes

sans taches, stigme blanc, réseaux varié de brun et de blanchâtre.

Arlon (Sélys) Yirton et Ethe, vallé de Rabais (Bray). J'ai vu un échan-

tillon cédé généreusement par M. Bray.

119. Myrmdeon nosiras Fourcr. (europseas Max Lachl) Réseau des ailes

varié de brun et de blanchâtre. Plusieurs taches (6 ou 7), brunes, petites à

l'aile antérieure, 3 ou 4 sur le tiers antérieur de l'aile postérieure. En outre

à l'aile antérieure plusieurs vénules bordées de brun.

Lieux sabloneux, Campine, Bruxelles, Flandre occidentale, Marche-les-

Dames (Sélys) Brabant et Limbourg (Albarda, P. Pâque S. J,). Vallée de

Rabais (Bray).

7. Famille Osiuylides.

55. Genre Osmylus Latr.

120. Osmylus fulvicephalus Scop. (chrysops auct. nec L , maculatus F.).

Corps brun, tête rouge testacée; ailes à réticulation dense, brune; les anté-

rieures avec plusieurs taches bmnes, les postérieures seulement à la région

stigmatique Long. 12 mm.; aile ant. 22 mm.
Commun sur les petits ruisseaux, surtout dans les lieux ombragés depuis

la mi-juin juhqu'à la fin de juillet (Sélys). Enghien (P. Saz), Vallée de

l'Hermeton, 9 août (Tonglet), Warnar.t, vallée de la Molignée, 7 août 1910

(ipse), 17 août 1910 (Tonglet).
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8. Famille Ht^niérobides.

TABLKAU DKS GKNhKS

1. Veints souscostale et radius coiiluentes et confondues à la fin en une

seule veine (tribu Sisyrîus); vénults costales simples: un seul secteur du

radius à l'aile antérieure, avec 2 ou 3 branches fourchues 1 S>syra Burm.
— Veines souscostale et radius séparées dans toute sa longueur; (luelques

vénules costales fourchues (tribu Héiiiérobins) 2

2. Champ costal de l'aile antériturc! ample à la base, avec une vénuld

récurrente ou se dirigeant eu arrière, 'îiiconscrivant une cellule allongée. 4

— Champ costal étroit à la base, sans vénule récurrente 3

3. Véuules costales presque toutes simples; uu seul secti ur du radius,

fourchu, la branche antérieure courant parallèle au radius; très petit.

2. Ps(Ctra Hag.
— Plusieurs véuules costales fourchuts; 1-6 secteurs du radius à l'aile

antérieure, petits .3. Micromus Rb.

4. Plusieurs secteurs du radius. 8 du moins ; branche antérieure du cubitus

ramifiée, simulant plusieurs sectt urs ... 4. Drepanopteryx Leach.

— Moins de 8 Si cteurs du radius à l'aile antérieure 5

5. Aile antérieure avec 4 secteurs; champ costal de la même considérable-

ment élargi à la base, la veine costale f.rmant un arc bien prononcé.

5 Megalomus Ramb.
Au plus 4 secteurs du radius à l'aile antérieure, généralement moins,

champ costal peu dilaté à la base, la marge costale formant un arc très

large 6

6. Deux secteurs du radius (p.vifois 3) à l'aile antérieure, le premier relié

au procubitus par une vénule Sans vénules externes en gradins à l'aile pos-

térieure, 4 ou moins à la même térie de l'aile antérieure

8 Sympherobius Banks.

— Aile antérieure avec 3 ou 4 eectturs, plus de 4 vénules en gradins à la

série externe, qui exibtu aussi à l'aile postérieure 7

7. Une vénnie reliant le premier secteur du radius au procubitus, près de

la base, à l'aile antérieure; 4 secteurs 1. BoriomyiaB&nkB.

Sans vénule reliant le premier stcteur du radius au procubitus pi es de

la base, à l'aile antérieure; 3 secteurs %. Hemerobiush.

Tribu 1. Sîsyrîns.

56. Genre Sîsyra Burm

TABLKAU DES ESPÈCES

1. Ailes antérieures uniformément coloriées, sans taches plus obscures. 2

— Ailes antérieures |.âlo8, teintes de brun-jaurâtrt?, réticulation {aie

aussi, mais les vénules et l'extrémité de quelques veines bruoi(S, donnant

un aspect tacheté aux ailes . . 1, Z'a/tfi Mac Lachl.

2 Ailes antérieures pâles, avec la léticulati'U jâle; antennes noires,

jaunâtres ou blanchâtr- s vers l'extrémité 2. terminalis C.:rt.
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Ailes antérieures brunies uniformément; réticulation foncée; antennes

entièrement noires 3 fuscata F.

\2QUs. Sisyra Dalei Mac Lachl. Enverg 12 mm.
On la trouve en Angleterre jusqu'en Espagne; mais je ne la connais pas

encore de Belgique.

121. Sisyra Urminalù Curt. Enverg 13 mm
Bouillon, Binant (Sélys).

122. Sisyra fuscata F. Enverg. 13 mm.
Commun sur les bords des étangs, en juin, juillet et au commencement

d'août (Sélys). Enghien, 21 juillet (P. Saz).

Tribu 2. Hémérobîns,

b%his. Genre Psectra Hag.

122 ô« Psectra diptera Burm. Enverg. 6-7 mm. Ailes antérieures du

mâle souvent très courtes.

Se trouve en Angleterre et en Allemagne.

57 Genre jMîcronius Ramb.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Deux secteurs du radius à l'aile antérieure, qui est aspergée de petites

taches. Ailes postérieures hyalines, avec des taches brunes vers l'extrémité.

1. variegaius F.

— Plus de 2 secteurs du radius à l'aie antérieure 2

2. Quatre secteurs du radius à l'aile antérieure, qui est teinte d'un brun

jaunâtre pâle à cause des points des veines et des vénules, qui sont bru-

nâtres, mais sans taches ni lignes 2 aphidivorus Schr.

— Aile antérieure avec 5-S secteurs du radius ; veines pâles, pointillées

de brun; vénules brunes; membrane croisée de lignes et d'ombres brunâtres.

3 paganus L.

123 Micromus variegaius F. Env 13 mm.
Très rare. Laeken (Sélys) Taviers-sur-Méhaigne, 20 mars 1911. (P. de

Hennin.)

124. Micromus aphidivorus Schrank Env. 13 mm
Environs de Bruxelles, Liège, Avenues (Sélys).

125. Micromus paganus L. Env. 20-22 mm.
Vielsalm (Sélys).

58 Genre Orepanopteryx Leach

126. Drepanopteryx phaknoides L Env. 26 mm Ailes antérieures avec la

marge externe excavée; 11 secteurs du radius; 2 lignes obliques brunes.

Très rare. Bruxelles, Longchamps sur Geer, Uccle (Sélys).

59. Genre Megalonius Ramb.

127. Megaîomvs liirtus L Env. 18 mm. Aile postérieure hyaline, avec

2 petites taches brunâtres sur la marge postérieure, 1 à l'extrémité et 1 à la



région stigmatique. Aile antérieure avec 6 secteurs du radius; veines pâles

sapoudrées de brun.

Très rare. Freyr près de D.nant, Bruxelles (^Sélyd).

60. Genre Heiiierobîus L.

T.\BLE/VU DES ESPKCR8.

1. Une seule vénule entre le cubitus et son rameau à l'aile antérieure

(2^ cellule postcostale ouverte, d'après autres auteurs); la même aile

bariolée 2

— Aile antérieure plus ou moins tachetée de brun, avec 2 vénules entre

le cubitus et son rameau postérieur (2^ cellule postcostale d'autres fermée) 3

2. Front noirâtre; corps brunâtre; aile antérieure d'un gris rougeâtre,

les veines pointillées de brun
-,
stigme rougeâtre .... 1 . nitidulus F

.

— Tout le corps aile antérieure et stigme jaunes; veines pointillées;

vénules en gradins brunes, 8 à la série externe, 6 à l'interne. 2. micans Oliv.

3. Thorax brun, abdomen brun rougeâtre; aile antérieure teinte d'un

brun rougeâtre pâle, avec une bande marginale brunâtre ; les veines poin-

tillées; les vénules en entier brunes 3. siriffosus 7.fitt.

— Thorax jaune, brun sur les côtés 4

4. Front d'un noir brillant 5

— Front pâle ou jaunâtre 6

5. Thorax brun sur les côfés; ailes antérieures avec les veines striées de

brun et bordées, de même que les vénules, d'une ombre nuageuse brune.

4. atrifrons Mac Lachl.

Thorax brun violet sur les cotés; ailes antérieures avec quatre bandes

transversales interrompues brunes 5. fasciatus Gozîy

6. Aile antérieure large, avec les marges postérieure et extérieure

marquées de grosses taches d'un brun pâle, sans bande brunâtre; vénules

en gradins 8 à chaque série, brunes; stigme jaunâtre; abdomen d'un jaune

pâle .... 6. marginatus Steph.

— Aile antérieure étroite, marquée aux marges extérieure et postérieure

de taches grises; une vénule noire à la base 7

7. Aile antérieure presque incolore; veines pâles, pointillées de brun;

vénules en gradins brunes, 7 à la série externe, 6 à l'interne; abdomen d'un

jaune pâle 7 . lutescens F

.

— Aile antérieure grisâtre, les veines striées de brun, les vénules, chez

les échantillons bien coloriés, bordées de brun, les deux inférieures de la

séria interne en ligne droite ; aile postérieure avec une bande marginale

postérieure foncée .... 8. humuli L-

128 Henierobivs nitidulus F. Enverg. 14 mm.
Bruxelles, Vielsalm (Sélys).

129 Hemerolius micans Oliv. Enverg. 10 mm.
Rruxelles, Liège, Calmpthout, Halloy-sur-le-Bocq, Longchamps-snr-Geer.

Commun > Sélys). Maredsous (ipse), Taviers-sur-Méhaigae (P. de Hennin).

Knghien (P. Saz).



— 13 —

130 Hemerohius strigosus Zett. (limbatus Br.). Enverg. 12-16 mm.
Environs de Bruxelles, très rare, sur les Conifères; Calmpthout (Sélys).

131. Hemerohius atrifrons Mac Lachl. Enverg. 11-16 mm.
Barraque Michel (Sélys).

132. Bemerobius fasciatus Goszy. Enverg. 11-16 mm.
Longchamps sur-Geer (Sélys).

133 Hemerohius marginaius Steph. Enverg. 16 mm.
Weillen (Tonglet). Taviers-sur-Méhaigne, 28 avril 1911 (P. de lienninl,

Enghien (P. Saz).

134. Hemerohius lutescens F. (humuli Rostock) Eaverg. 16 mm.
Très commun partout dans les bois et les jardins (Sélys). Taviers-sur-

Méhaigne, avril 1911 (P. de Hennin).

135. Hemerohius humuli L. (orotypus Rostock). Enverg. 16-18 mm.
Belgique (Sélys)

61. Genre Borioinyîa Banks.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Pattes postérieures cylindriques; corps ochracé, le front plus obscur;

ailes antérieures ochracées, avec 4 secteurs; les veines pointillées de brun,

les vénules bordées; 2 vénules cubitales 1. cowcïwwa Steph.

— Jambes postérieures f'usiformes; ailes antérieures d'ordinaire avec

3 secteurs du radius 2

2. Deux véQules cubitales à l'aile antérieure, les veines et les vénules

brunes, ombragées de brun; front d'un noir brillant; thorax noirâtre aux

côtes; cuisses, jambes et tarses des pattes antérieures annelées de brun

2. subnebulosa Steph.

— Tête et thorax ochracés, le thorax noirâtre aux côtés, avec une fine

ligne longitudinale noire au milieu; jambes des pattes antérieures tachées

de brun extérieurement, sans former des anneaux ; ailes plus obscures que

chez l'espèce antérieure; une vénule cubitale 3 nervosa F.

136. Boriomyia concinna Steph. cylindripes Br.). Env. 20 mm.
Rare. Calmpthout, Barraque Michel, Bruxelles, Averbode (Sélys).

137. Boriomyia suhnehulosa Steph. Env. 17 mm
Osten de (Sélys) Enghien (P Saz).

138. Boriomyia nervosa F. Env. 20 mm.
Env. de Bruxelles. Rare (Sélys)

62. Genre S^iiiplierobius Banks

139. Sympherobius elegans Steph. (pygma-us Ramb ). Corps brun ou obscur;

réseau de l'aile antérieure brun, interrompu par de petits points ronds

pâles; membrane parsemée de points bruns.

Halloy (Sélys).

140. Sympherobius inconspiuus Mac Lachl. Tête entièrement noire, le

reste du corps noirâtre, thorax plus pâle au milieu; ailes antérieures Ijrunes

unilormément, a réseau brun, sans interruption; o secteurs; vénules ea

gradins 4 à la série externe, 5 à l'interne.

Calmpthout (Sélys). (A suivre),
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VARIA.
Notre jeaae et actif collègue, M S Somers, a pris à Malines, l'été der-

nier, l'ab. mâle Berolinensis lleyno, de Cosmotriche Potatoria L. Cette belle

aberration, un peu plus petite que le type, a le fond des ailes d'un blanc

jaunâtre aussi pâle que les plus claires fdmelles. Elle est nouvelle pour

notre faune.

* *

M. Jules Druet, notre jeuae et sympathique collègue, de Thines-lez-Ni-

velles, actuellement étudiant à l'Ecole normale de Couvin, emploie ses loisirs

à étudier cette riche contrée au point de vue entomologique. Il nous écrit
'

« La région de Couvin est riche en papillons Oq capture communément :

Papilio Podalirius, Zeptidia Sinapis, Apatura Fris, Limenitis Sibilla, Vanessa

Antiopa, Araschnia Levana, Melitrea Cinxia

» Pour ma part, j'ai rencoatré maintes fois Smerinthus Ocellala, Amorpha

Populi, Hyloicus Pinastri. Drepana Falcataria est très commune.

)) Zephirus Betulœ, Hemaris Fuciformis, Dilina Tilùs, Endromis Versicolora

sont assez rares.

n Je possède une monstruosité singulière de Gonepteryx Rhamni : l'aile

inférieure droite est d'un tiers plus petite que la symétrique, sans que la

forme de ses contours soit modifiée, Ce spécimen a été capturé en liberté. »

* *

M. Alex Guiart, notre excellent collègue de Wyneghem (Anvers), nous

écrit :

« J'ai pris, cette année, dans ma région, l'admirable ab Obsoleta Clark, de

Dilina Tiliœ L. Elle est caractérisée par l'absence, complète, de la bande

médiane sur les ailes supérieures. « — Elle a déjà été renseignée de Bel-

gique, il y a quelques années, par un naturaliste allemand, M Bartel.

« J'ai trouvé aussi 7 chenilles de Cirrhœdia Xerampelina sur les troncp de

frênes à Wyneghem. Elles s'élèvent facilement avec les fleurs de cet arbre,

et même avec les feuilles; j'en ai fait l'expérience avec une chenille tardive

et qui s'est chrysalidée au moins 1.5 jours après

n J'ai capturé également Lophopteryx Camelina ab. Gira/fi'na Hb ; Lasio-

campa Trifolii (14 chenilles); Mamestra Dentina ab. latenai Pier.

« Larentia Fluctuata L. &h QRosata n ab. Le fond des ailes supérieures

est rose; notre collègue, M. de Henin, en a pris une semblable à Maredsous,

en 1910 (p. 66 do la Revue) »

M. Guiart a encore pris d'autres aberrations de Lépidoptères, fort intéres-

sautes, entre autres des ab3.d'/lw//irocera/'V7ipm6?M/« provenant d'un millier de

chrysalides, récoltéas en 1911 Nous les publierons dans une prochaine Revue.

Notre aimable collègue, M. le professeur P. Schammel, a élevé, ah ovo,

avec succès, l'an dernier, Stauropus Fagi L ; Acronicla Menyanthidis Viewi

Mamestra Glauca Hb. Il a eu la grande amabilité de me donner des chenilles

souillées de ces rares espèces, provenant des Hautes-Fagnes.

L.-J. La.mbillion.
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La Bibliothèque du Collège N.-D. de la Paix, à Namur (don).

M. l'abbé GUIGNON, révérend curé à Vulaine-sur-Seine, par Avon,
Seine-et-Marne (France) (abonné)

M R. Friedlander UND Sohn, Berlin, NW, 6, Carlstrasse, 11

(Allemagne) (abonné).

Der Kaiserlichen Léopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie
der Naturforscher, Zu Halle a. Saale (Allemagne) (échange).
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Institutio Catalana d'historia natural, Paradis, lo I''^ 2 a, Barcelona
(Espagne) (échange).

O. Entomologista Brasileiro, rua Calvao Bueno, 6, à S. Paulo (Brésil)

(échange).

M. D"" Herbert HavilaND FiELD, directeur du Concilium Biblio-

graphicum, à Zurich, Holstrasse, 49 (Suisse) (échange).

Société Générale des Etudiants. Institut de Gembloux (don).

D. O. Staudiuger (S^ A. Bang-Haas Blasewitz by Dresde (Allemagne).
Pomona Journal of Entomology, G. F. Baker, Managing PMitor,

Pomona Gollege, Claremont, Galifornia, U. S. A. (Améiique).
Cercle des Entomologistes liégeois, G. Mostart, ingénieur, Secrétaire,

7, quai Mativa, Liège (échange).

Faculté des Sciences de Rennes, Laboratoire de Zoologie, Station

Entomologique, à Rennes (lie-et-Vilaine, France) (échange).

Société d'études et de Vulgarisation de la Zoologie Agricole, Institut

de Zoologie, Gours-5aint-.Iean, Bordeau.v (France) (échange).

R. SCUOLA Superiore DI AGRICULTURA, Laboratorio di Zoologia
générale et agraria, in Portici (Italie).

EntomOLOGISGHE MitteiluNGEN, Berlin-Duhlem, Grossler-Str.,

20, (Allemagne) (échange).

M. Dr Max Nassader (Entomologische Zeitschrift), Frankfurt-aa,--

M., Rheinstrasse, 26 (Allemagne) 'échange)

M . Joseph Lacroix, chirurgien-dentiste, 2, place du donjon, à Niort

(Deux-Sèvres), France (abonné).

M.ALFREDKerNEN,7, Poststrasse, Stuttgart (Allemagne), (échange).

M. FÉLIX Dames, libraire, Steglitz, 12, Berlin W. 62, Allemagne
(échange).

Smithsonian Institution, United States National Muséum, Washing-
ton, D. G. Amérique (échange).

Entomologist's Record and Journal of Variation, HeNRV J.TurNER,
E. E. s., Editorial Secretary, 98, Drakefell Rd., New-Gross, S.' E.f

London (Angleterre) (échange).

Membres décédés :

MM. J W. TUTT (Angleterre). FÉLIX Pla'IEAU (Gand).

P. G. T. Snellen (Hollande).

Composition du bureau pour 1912.

Président : MM. Jules POSKIN.
Vice-Président : L.-J.-L. LambilliON.
Secrétaire-Trésorier : Georges Vreurick.
Bibliothécaire : Fernand PlRSOUL
Secrétaire-adjoint : Louis GORBE.^U.

Comité de rédaction pour la Revue mensuelle.

MM. Jules PoSKlN. Georges VREURICK.
Dr Alph. DORMAL. Aug. DOTREPPE Julien SlBI LLE.

Fernand PlRSOUL. L.-J.-L. LAMBILLION.



La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche ii février 1912,

à cinq heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

{ Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3, Communications diverses.

M. H. BROWN, ig, rue Scribe, à Paris, désire

échanger des papillons du midi de la France, contre

^.., .'spèces ou variétés du nord de la France ou de

la Belgique. S'adresser à M. Brown.

Entomologisch Speciai-Druckerei

(Blnziie jer Weli) | H I R S fj H ^^'°^'"' "" ^'"^

JETZ

BERLIN S. 42 Mathieustr. 3



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent
faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Alex. Guiart, propriétaire à Wyiieghem (Anvers),

serait heureux de trouver un amateur qui voudrait faire

pour lui un élevags des Deilephila Gallii et liuphorbiae

.

Il donnerait en échange des Xylima Lamda var. Zickedi.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Cong

Echangerait volontiers des publications entomologiqi

illustrées pour des publications similaires.

M. Dcrcnne désire écnangcr A. Mcnjanthidis i^t AI.

Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



Merveilleux Papillons d'Amérique du Sud!!

De retour de Colombie :

J'ai rapporté de mon voyage d'exploration de 4 ans, plus d'un demi-million

d'insectes de toutes catégories; nous venons d'en commencer la préparation.

Je prie les collectionneurs et spécialistes de me faire connaître dès ce jour

leurs désirs.

Matériaux tout neufs; exactes indications du lieu de trouvaille, le tout ayant

été collectionné par moi personnellement.

GRANDE NOUVEAUTE ! ! !

Attacus Zacateca Westw., manquant dans toute collection.

Cette espèce, très rare et précieuse, trouvée par moi-môme dans les Hautes-

Cordillères, est oflerte jusqu'à épuisement :

fe qualité : mâle, M. 30 — femelle, M. « 5 — la paire, M. 50.
feb. qualité : mâle, M.a»,50-femelle, M. i 7,5O—la paire M. 36.
Exemplaires réparés, mais en bon état : mâle, M. I 8 — femelle, M. l 5

— la paire, M. 30.
Port, etc., extra; aux clients inconnus seulement contre remboursement.

A. H. FASSL
Institut d'Histoire Naturelle

TEPLITZ, BOHÉllE (Autriche)

Zeidlerstr. 9i8j2

EMPAILLAGE D'OISEAUX
de loute espèce

autres animaux principalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS.

S'adresser à M. JOSEPH DUFaUX
Isr-A.TXJJR,A.IL.ISTE

£lu.e des Ootelis, ^3, à, •Ta.ml^es.



0. 0. Staadinger & A. Bang-Haas
Blasewitz-D- nsDE (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES SS
(pour iOl't) (Ëii'i pAs«*s gr. in-8") l*,5€Hl» espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du monde (dont plus de IO,OOOdel;i f«iin<» |iHl(>nrptiqn«>)

parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1,00«» «hi«nlll«»H préparées, des

cliryoalMcs vivantes. usteii>.il«-s. liwpe»., de plus IS^» tVnlMrîo'i. et a.ots

à des prix excessivement bas.

La lable sytitémaiique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

noawelle édUion (1901) du catalogue des D»" Staudinger et Rebel.

Pour en rendrez l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des jcenres (aussi des synonymes) pour les espèces enro-
péeiineM et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3o
104 pn^e» (gr. iD-8°) 99,0<>0 esp^cPK de la f«inne palénrtfque. 19*2
CJcniauri«-K de haute valeur. Celte liste est munie d'un rep«Tiolre alpha-
béi«qne complet dts g-eiires (*2,'IO<i' et as.OOO genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(76 pag-es) d'HyiuénoptèreH , l>lptères, Hémiplèrei^, Wenroptères,
OrthuptèreN, europ et exot 0,50ft 'i-pèces et ."»<> Ontnries de valeur

bon marché. Laxiste <.
' encore munie d'un péperioire alphabéflque com-

plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

sonme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Gra7id rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES '

Claies pour Serres "j^^^v fltcHer mécanique

JVIarquises

Volets légers et en tôle d'acier
Stores J4indous

Jalousies en tous genres 7-^j^ijî|^^v> réparatio]V>s

L. CORBEAUX-BELDE
Ru<t dea Colelis, 53, J tlIBES

FABRIQUE SPÉGifliiE DE BOITES EN BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

Oim» '««sions sixi* deinanci'*
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DE LA

Société Entomologiqae Samaroise

FONDÉE IiE 16 BOUT 1896

DOUZIÈME ANNÉE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION :

Messieurs J. Poskin, Gr. Vreurick,

D"" A. DoRMAL, L.-J. Lambillion, •'^\)(\SOniaJl /ns^/;

F. PiRSOUL, A. DOTREPPE & J. SlRILLK./ ^
MAR 9

N° 2 — FÉVRIER 1912
^•-—

Prix ; 50 eenlinies.

Abonnerncnt : 6 fïts. paî* an, popfc comptais

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. G. Vreurick, ^46, chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire -tréso-

rier de la Société

Vamnr. - Inip. etiith. IjAmbert-DeRoisin. nie de l'Ange, 28.



AisâfiDER HEYNE
NATURALISTE & LIBRAIRE

Berlin -Wiltnersdorf —-1==^==:
ALLEMAGNE

====^^^ Landhausstrasse, 26®

Vente, fiM i échange
DE

LÉPIDOPTÈRES, Coléoptères
et autres insectes du monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entomologiques

Viennent de Paraître :

Liste de Goléoptères exotiques et paléarctiques,

spécialement des Gieindèles. 32 pages.

Liste de Livres entomologiquet. 20 id.

Liste d*ustensiles entomologiques. 4 id.

gratuitement et ajjranchi sur demande.

Offres et Envois au choix
sur demande



Merveilleux Papillons d'Amérique du Sud!!

De retour de Colombie :

J'ai rapporté de mon voyage d'exploration de 4 ans, plus d'un demi-million

d'insectes de toutes catégories; nous venons d'en commencer la préparation.

Je prie les collectionneurs et spécialistes de me faire connaître dès ce jour

leurs désirs.

Milériaux tout neufs; exactes indications du lieu de trouvaille, le tout ayant

été colleclionné par moi personnellement.

GRANDE NOUVEAUTE!!!
Attacus Zacateca Westw., manquant dans toute collection.

Celte espèce, très rare et précieuse, trouvée par moi-môme dans les Hautes-

Cordillères, est offerte jusqu'à épuisement :

fe qualité : malt, M. 30 - femelle, M. «5 — la paire, M. 50.
fe b. qualité ; mâle, M.® «,5 -femelle, M. 1 7,50— la paire M. 36.
Exemplaires réparés, mais en bon état : mâle, M. 18 - femelle, M. i 5

— la paire, M 30
Port, etc., extra; aux clients inconnus seulement contre remboursement.

A. H. FASSL
Institut d'Histoire Naturelle

TEPLITZ, BOHÉiflE (Autriche)

Zddlerstr. 9i8l2

EMPA1LLA(]E D'OISEAUX
de toute espèce

et autres animaux principalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ — PRIX MODERES.

S'adresser à M. JOStSPH DUFAUX

ïiue des Cotelig», &3, à Jambes.



La Société eniomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur,

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateur*s ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société, entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.
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DE Iifl SOCIÉTÉ EHTOMOliOGIQOE UflMOROISE

RJo 2. 25 Févftiett 1912.

Extrait du procès-verbal de la séance du 11 Février 1912.

La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence de M. Poskin,

président.

MM. Havelaar, le baron de Crombrugghe de Picquendaele, Tinant,

Coliard, Dotreppe, empêchés, font excuser leur absence.

Pi^erpièt^e psittt.'i^. — Questjions diver^ses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Massait qui remercie pour son

admission comme membre de la société.

Reçu ; V De M. l'abbé J. de Joannis, une brochure traitant du genre

Eoconista et ses alliés;

2" De MM. E -L. Ragonot et L. de Joannis, un extrait du volume

LXXIX,an 1910, traitant de trois espèces de Microlépidoptères paléartiques;

3" Da R P. Longin Navas, S J., une série de tirés à part sur les

Névroptères.

4» Un catalogue bibliographique des Coléoptères de M. l'éditeur Junk,

de Berlin;

5" Le n° 2 de février 1912 de Entomologische Mitteilungen.

Tous nos remercîments à ces Messieurs.

L'échange de notre Revue avec celle de la société entomologique améri-

caine, Logan Square, Philadelphie et Coleopterologische rundschau,Verlag :

Wien, XIV nobilegasse, 20, est décidé.

Deuxième pa^tiie. — Questiions scientiifiques.

Il est présenté au Comité de rédaction :

1° Un travail de notre éminent président d'honneur, M. le baron de

Crombrugghe de Picquendaele, sur des variétés de Lépidoptères;

2" Uu travail de M Abel Dufrane, sur des variétés et aberrations de

Piérides

L'impression en est décidée.

La séance est levée à 18 h 30.

Le Secrétaire,

C. Vreurick.
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Le 2 février dernier, notre excellent collègue de Liège, M. Jules Gérard,

a eu la grande douleur de perdre sa femme. Nous prenons la plus vive part

à ses peines et nous lui présentons, ainsi qu'à sa famille, nos plus sincères

compliments de condoléance. Le Comité de RÉnAOTioN.

Remarque sur les Lycénes belges

En comparant mes captures de Lycénes, je remarque que les exemplaires

de Semiargus, Coridon, Asirarche, Icarus et Argiolus capturés à droite de la

Meuse, ont une taille moyenne inférieure à celle des exemplaires capturés

dans les Flandres et le Brabant.

Tutt place la taille moyenne de Semiargus entre 27 et 30 mm , la femelle

parfois plus grande étant généralement de même taille que le mâle. Je pos-

sède 3 mâles et 3 femelles de Virton dont l'envergure est de 23 à 24 mm. et

le plus grand pris au-delà de la Meuse, à Poix, n'atteint que 26 mm d'en-

vergure. La taille de l'espèce dans les plaines de Brabant oscille entre 26 et

30 mm. Parmi les mâles pris à Virton, il en est dont les deux points ocellés

infi^rieurs de la rangée sousmédiane du verso des ailes antérieures sont

oblitérés et une femelle n'a en tout que deux points au verso des ailes aaté-

rieures. Je crois devoir rattacher ces exemplaires à la forme Paucipuncta

Gillmer, « Int. Ent. Zeits „, II, p. 313 (1909) Dans ce cas, Tutt qui ne

s'exprime qu'en termes dubitatifs faute d'avoir eu semblables exemplaires

sous les yeux s fait erreur en considérant cette forme comme synonyme de

l'ab Argopoei Bergstr., « Nom „, III, p. 19, pi. XI, fig 5-6 (1779). Dans

cette dernière ab. , en effet, le nombre de points de la rangée sousmédiane

de la femelle est réduit à 5 aux ailes antérieures et ici il est réduit à 2. Aux
ailes postérieures, Argopoei a 6 points, tandis qu'ici le nombre est normal.

Tutt place la taille moyenne de Lycœna coridon Poda entre 32 et 42 mm.
Cette année, je n'ai rapporté de Torgny qu'un seul Coridon II n'a que

24 mm d'envergure et appartient donc à l'ab MinutissimusTnii. Eq août

dernier, Coridon volait nombreux à Han-sur-Lesse. La taille de ces exem-

plaires était légèrement inférieure à celle de la plupart des exemplaires que

j'ai pris dans le temps à Fontainebleau.

Outre les ab. Decipiens Cromb. et Minutissimus Tutt, j'ai relevé les formes

suivantes :

ab. CuneataTntt pris à Han-sur-Leese et à La Hulpe. (Points surmontés

intérieurement de traits noirs aux ailes inférieures)

ab Minor Ckll. pris à Han-sur-Lesse, Fontainebleau et Velthem. (25 à

32 mm. d'envergure.)

ab. Subocellata Tutt, '2
, Fontainebleau. (Points marginaux peu distincts

bordés légèrement de grisâtre.)

ab. Albolunata Tutt. Pas d'étiquette. (Lunules bordés intérieurement de

blanc aux ailes postérieures.)

Je possède une femelle prise à Lardy dont le dessous appartient à gauche

à l'ab. Semiarcuata Tutt. (Points au-dessus du bord interne aux ailes anté-

rieures réunis en un trait arqué ) et à droite à l'ab. Parisiensis Gerh.

(Comme chez Semiarcuata, mais le trait arqué interrompu.)
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Chez Astrarche Bgst. Je rencontre une différence de taille plus considé-

rable encore. Un exemplaire des dunes a 27 mm. d'envergure. Ceux cap-

turés à Hastlères, à Poix et à Ilan-sur-Lesse oscillent entre 18 et 24 mm.
Un exemplaire de Groenendael mesure 24 mm.

J'ai peu d'exemplaires de Cyaniris argiolus L.; mais ici je rencontre encore

une différence notable Deux mâles de la forêt de Soignes ont chacun 27 mm.
d'envergure, un mâle d'Allemagne en a 28. Un mâle de Virton mesure

22 mm Une femelle de Virton mesure 25 mm.
Des observations faites sur un plus grand nombre d'exemplaires confir-

mei'ont probablement celles que je viens d'exposer.

Ixelles, 7 février 1912.

B°° DE CrOMBRUGGHE de PlCQUKNDAELE.

Piérides de Belgique-

par Abel Dufrane.

Pieris Brassicœ L. ab, I*la»schaertl n. ab. — 1 d' pris par nous, à

Frameries, le 28-5-11. — Bien plus petit que le type, de moitié taille. An-

tennes bien plus noires. Ailes antérieures très pointues à l'angle apical;

teinte blanche beaucoup moins prononcée que chez le type, comme lavée;

angle apical grandement noir, ainsi que la côte qui est largement bordée de

noir sur toute sa longueur. En-dessous, les ailes antérieures sont d'une teinte

blanche paraissant également lavée; l'angle apical est à peine teinté de

jaune, simplement quelques atomes d'un jaune pâle, surtout à la côte; le

point noir discoïdal supérieur est presqu'aussi grand que chez le type,

malgré la différence de taille, tandis que l'inférieur est beaucoup plus petit.

Les ailes postérieures, en-dessous, sont fortement saupoudrées d'atomes

noirs, surtout les nervures qui paraissent presque noires, ce qui donne à ces

ailes, un aspect spécial.

Dédiée à notre ami, M. Eugène Plasschaert, en reconnaissance des nom-

breux papillons qu'il nous a procurés pour notre collection.

Pieris Napi L — Dans la Rev. Mens, de la Soc Ënt. Nam. (1910, p. 47),

dans un article intitulé Pieris Napi L. et ses var. en Belgique, nous avons dit

que Seitz, par erreur, décrivait la var. Sabellic(e de Sélys, comme le type de

Napi et que le véritable type de Napi était décrit sous le nom de var. Impune-

iata Nous ne possédions pas alors le grand ouvrage de Seitz sur les Macro-

lépidoptères du Globe et c'est à la suite de renseignements demandés à un de

nos amis, possesseur de l'ouvrage de Seitz que nous avons imprimé ce qui

est cité plus haut Depuis la publication dé cet article, nous avons acheté le

magnifique ouvrage de Seitz et nous devons nous faire un devoir de dire

que, non seulement J. Rober (qui traite du genre Pieris dans l'ouvrage de

Seitz) ne confond nullement le type avec Sabellicfe, mais qu'il est en tous

points, de notre avis. C'était notre ami quit avait mal lu et tout confondu.

Nous devons ajouter ici que Sabellicœ n'est pas de de Sélys, comme le dit

M Lambillion dans son Catalogue des Lépidoptères de Belgique et dans son

Histoire naturelle et Mœurs de tous les Papillons de Belgique. Sabellica est de
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Stephens : Illustration of Briiish Entomology, etc., Haustellata, I, p. 21

(les 4 parties de l'ouvrage ont paru de 1827 à 1835). — Sebellicœ Steph. est

synonyme de Nigrovenosa de Sélys : Enumération des Insectes Lépidoptères de

la Belgique, p. 29, ouvrage paru en mai 1844

La véritable forme Sahellicce Steph., bian caractérisée, est plutôt rare :

nous en avons pris une belle Q , à Frameries, le 26-5-10. Mais on classe sous

ce nom, les papillons dont les veines du dessous des ailes postérieures, sont

fortement saupoudrées de noir.

J. Rober cite 30 formes, var. et ab. de Napi, en décrivant beaucoup de

formes nouvelles, et ce n'est pas complet; car, il y a encore Napella Lmbll.

(H. N. M., p. 18) et Minor Crombgg. (Ann S. Ent. Belg., T. 46, p. 20, et

Rev. Mens. S. Ent. Nam., 1900, p. 47), l'ab. Nana Rober ne pouvant se

rapporter à aucune de ces deux formes naines, non plus qu'à la var. naine

Lamhillioni que nous avons décrite dans l'article cité plus haut, donc après

l'apparition de l'article de Rober (XI, 07).

A la page 31 de la Rev. Mens, de la S. Ent. de Namur, 1909, M. Sibille

nous dit que Pieris Napi et son ab. Impunctata sont communs partout. Il y a

certainement confusion. Il s'agit du type (à propos de Impunctata) et de sa

variété Sahellicce (appelés ici type P. Napi). Cependant, l'ab. Impunctata
Rober (Seitz, Macrolép. du Globe, I, p. 48) existe en Belgique, mais elle

n'y est pas commune. Nous en possédons en collection, un exemplaire pris

à Frameries par nous. Cette ab. est caractérisée par le dessus qui n'a pas

d'autres dessins noirs que l'apex normal et la base des ailes, et les taches

discoïdales du dessous des ailes antérieures qui manquent aussi plus ou

moins complètement. C'est donc encore une nouvelle ab pour la faune belge.

Pour nous résumer, nous donnons ci-dessous, la liste des formes de Napi

trouvées en Belgique, jusqu'à ce jour.

a. Type Napi L. (Faun. Suec, p. 271) : 38 à 40 mm. — c* sans point noir

en dessus des ailes antérieures; dessous des ailes postérieures jaune pâle

avec des veines d'un noir verdâtre. — Commun.
b. var. Napaecp. Esp. (Schmett. Abb I (2), T. 106, avec figure). — Géné-

ralement plus grande, dessins du dessus mieux marqués, mais dessous plus

clair (ailes postérieures) n'offrant qne quelques veines courtes, noirâtres.

— Rare.

c. ab. Impunctata Rober (Seitz, Macrolépidoptères du Globe, I, p. 48). —
38 à 40 mm. — o^ dont le dessus n'a d'autres dessins noirs que l'apex nor-

mal et la base des ailes et chez qui les taches discoïdales du dessous des ailes

antérieures manquent également plus ou moins complètement. — Rare.

d. var. Sabellicœ Stph. (111. Brit Haust., I, p. 21, avec figure) = Nigro-

venosa de Sélys (Enum. Ins Lép. Belg., p. 29). c^ avec point noir discoïdal

et ^dessins très marqués en-dessus des ailes antérieures; ailes postérieures

fortement veinées de noir en-dessous. — K ire.

e. var. Lambillioni Dufrane iRev. Mens S. Eut. Nam., 1910, p. 48). —
32 mm Couleurs très vives; J sans point discoïdal en-dessus des ailes anté-

rieui'es, apex, nervures, base large et presque toute la côte, très noirs; ner-

vures en-dessous des ailes postérieures, fortement chargées de verdâtre

foncé. — Rare.
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/. var. Minor Crombgg, (Ann. Soc. Ent. Balg., T. 46, p. 20, et Rev.

Mens. Soc. Ent. Nam., 1910, p. 47). 30 mm. Couleur pâle sans point discoïlal

au-dessus des ailes antérieures. — Rare.

g. var. Napdh Lmbll. (H. N. M., p. 18, et R^v. Mans Soc. Ent. Nam,,

1910, p. 47). — 28 mm Couleur pâle et comme etficée avec un petit point

noir discoidal au-dessus des ailes antérieures. — Rare,

Captures et observations à Lamorteau-Torgny-lez-Virton

au cours des deux étés derniers

par Julien Sibille.

(Suite.)

J'ai été assez surpris de ne pas rencontrer Zephyrus Betulœ qui vole à

partir de fiajaillet dans le nord-ouest de laGaumachie(Marbehan-Tintigny).

Heperia Alveus, le 8 juillet, prairies et terrains vagues, rare. Se pose sur

les plantes basses.

Smerinthus Populi, le 28 juin sur graminées dans un terrain planté d'ar-

brisseaux, un seul exemplaire.

HyLoicus Pinastri. le 21 juin sur tronc pin, un exemplaire.

Chœrocampa Elpenor le 5 juillet, au bois, à la miellée où il butinait sans

se poser, un exemplaire,

Macroglossa Stellatarum, le 28 juillet, champ de trèlle, r.

Pheosia Tremula, le 30 juin, sur tronc peuplier, un exemplaire,

Lophopteryx Camelina, le 21 juil., sur tronc des ormes de la grand'route, r.

Darychira Pudibundd, du 22 mai au 15 juin, sur mur^ de clôture et sur

graminées le long des bois, pas rare.

Porihesia Similis, du 15 juin au 4 juillet, sur tronc des arbres de la route,

commun.

Lymantria Monacha, la chenille, le 23 juin, sur le tronc d'un pin; chrysa"

lide, le 29, elle a donné un papillon Q le 16 juillet suivant.

Zasiocampa Quercus, du 30 juin au 21 juillet, vole le jour dans les bois et

les terrains vagues, c.

Cosmotriche Potatoria, du 18 au 25 juillet, au léflecteur, c.

Saturnia Pavonia, les chenilles, du 26 mai au 20 juillet, sur les plantes

basses^ le prunellier et le saule marceau.

Agita Tau, le 6 mai, bois, r.

Drepana FalcaUria, du 8 au 30 juillet, vole dans les bois, pas rare.

U. Laceriinaria, le 8 juillet, sur les arbustes dans les bois, r,

Acronicta Leporina, le 21 juillet, à la miellée, r.

A. Megacephala, du 29 juin au 14 juillet, miellée, c.

A. Tridens, du 14 juillet au 6 août, sur tronc des arbres et à la miellée, c.

A. Psi, le 18 juillet, sur tronc des arbres, r.

A. Auricoma, les 6 mai, 15 juin, 8 au 21 juillet et 22 août, à la miellée, c.

A Rumicis avec ab. Marginata, 22 août, sur tronc des arbres et à la

miellée, c.
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Gianiophora Ligustri, le 14 juillet, miellée, r.

Agrotis Interjecia, le 22 août, miellée, r.

A Avgur, du 15 juin au 30 juillet, miellée, c.

A. Pronuha, du l^"" juin à fin août, miellée, c.

A Orbona, du 30 juillet au 22 août, miellée, r.

A Triangulum, le 20 juillet, pris au bois de Virton, par M. Bray.

A. C Nigrum, dernière quinzaine d'août, miellée, c.

A. Xanthographa, dernière quinzaine d'août, miellée, c.

A Umbrosa, du 30 juillet au 14 août, miellée, pas r.

A. Plecta, le 24 mai et le 22 août, miellée, r.

A. Simulans, le 21 juin, miellée, un seul exemplaire.

A. Putris, le 30 juin, miellée, r.

A. Exclamationis, du 8 à fie juin et le 21 juillet, miellée, c.

A. Corticea, du 23 juin au 21 juillet, miellée, c.

A. Segelum, du 15 au 30 juin, miellée, c.

A. Saucia, du 30 juin au 8 juillet, miellée, c,

Epineuronia Popularis, la dernière huitaine d'août, réflecteur, c.

Mamestra Leucophoia, le 22 mai, tronc des arbres, r.

M. iVebulosa, du 23 juin au 8 juillet, miellée, r.

M. Brassicfe, du 23 juin au 8 juillet, miellée, c.

jy Persicarùe, le 23 juin, miellée, r.

M. Oleracea, du 8 juin au 21 juillet, miellée, r.

M. Genistfc, le 15 juin, miellée, r.

M. Thalassina, le 15 juin et le 14 juillet, miellée, pas r.

M. lieiiculata, le 23 juin, miellée, r.

M. Serena, le 22 mai et le 16 juillet au 25 août, sur tronc des arbres, c.

Dianthoccia Nana, le 19 juin, sous un frêne à Virton, un seul exemplaire.

D. Cticubali, le 26 juillet, miellée, r.

Miana Strigilis avec ab. Latruncula, du 15 juin au 21 juillet, à la miellée,

abondant.

M. Bicoloria, du 20 au 23 juillet, à la mieillée, pas rare.

Brg ipkita Perla, du 23 au 30 juin, sur les murs de clôture, à Virton, r.

Celœna Matura, le 25 juillet, sur graminées, r.

HaïUna Kunerea, le 17 juillet à la miellée, un seul exemplaire, nouveau

pour notre faune.

H Monoglypha, du 23 juin au 21 juillet, à la miellée, c.

H. Lithoxylea, du 30 juin au 22 août, à la miellée, r,

B. Rurea, du 15 juin à fin juillet, miellée, c.

H. Basilinea, du 20 au 23 juin, miellée, pas r.

H. Secalis av( c ab Reticulata, Secalina et Zeucostigma, du 23 juin à fin

août, miellée abondant.

Trachea Atriplicit, dn 23 juin au 21 juillet, miellée, pas r.

Brotolomia Meticulosa, du 20 au 25 août, miellée, pas r.

Naenia Typica, du 15 juin au 30 juillet, miellée, pas r.

Luceria Virens, le 14 juillet, sur les graminées, un seo! exemplaire.

(A suivre.)
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Synopsis des Névroptères de Belgique.

Par le R. P. Longin Xavas, S. J.

(Suite.)

9. Famille Chrysopîdes.

TABLEAU DES (iENKES.

1. Aile antérieure avec la cellule 3® procubitale divisée par une ligne à

peu près parallèle aux cubiti en deux cellules ou aréoles presque égales, trapé-

zoïdales (l''^ txibu : iVothoclirysînî) l. Nothochrysa Mo. L.

— Troisième cellule procubitale de l'aile antérieure divisée par une vénule

oblique en deux aréoles très différentes, l'antérieure petite, la postérieure

grande (2® tribu : Chrj'sopînî) 2

2. Cellule procubitale fypique (la petite de la division de la troisième cel-

lule procubitale) triangulaire c'est-à-dire vénule divisoire droite ; onglets

simples non dilatés à la base 2. HypocJirysa Hag.

— Cellule procubitale typique ovale, ou vénule divisoire (branche ou

rameau du procubitus) courbe ; onglets généralement très dilatés à la base. 3

3. Cerci du mâle non visibles extérieurement derrière l'abdomen;

vénules en gradins au disque de l'aile en général peu nombreuses, moins

de 10 à chaque série 3. Chrysopa Leach.

— Cerci du mâle cylindriques, courbés, très visibles derrière l'abdomen,

plaque sousgénitale du même arquée; vénules en gradins nombreuses, plus

de 10 à chaque séi'ie -i. Nineta Nav. (1).

Tribu l""® I^Jothochrysîne,

63. Genre iVothochrysa Mac Lachl.

141. NotJiochrysa fulviceps Steph. Enverg. 44 mm.
Tête rouge; dessus du thorax jaunâtre bordé de brun; ailes allongées,

réticulation en grande partie noirâtre, onglets dilatés à la base.

Très rare. Jette, Halloy, Liège, Gileppe, Campine (Sélys).

142. Nothochrysa capitata Fabr. Enverg. 30 mm.
Tête orangée; abdomen noirâtre, rouge au bout; réticulation des ailes,

qui sont larges et arrondies, entièrement d'un brun rougeâtre.

Hestreux, Spa (Sélys).

Tribu 2® Chrysopin».

H4. Genre Hypoclirysa Hag.

143. Hypochrysa nobilis Heyden. Enverg. 19-23 mm.
Corps jaune; palpes, antennes, une strie sur chaque côté du clypeus et

aux joues, une ligne médiane longitudinale sur toute la tête et le prothorax

(l) On décrit ce nouveau genre dans la revue Broteria.
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et des deux côtés de ce dernier, deux lignes sur le 1" article des antennes,

des taches au méso- et métathorax et aux segments du ventre, noires.

Belgique (Sélys).

65. Genre Chrysopa Leach.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Tête sans taches entre les antennes (section V" Purte) 2

— Tête ayant quelque tache noire ou brune entre les antennes (section

2'"« Maculaùp) 5

2. Cellule procubitale typique libre ou isolée, c'est-à-dire que la première

vénale qui va du secteur du radius au procubitus arrive à celui-ci en dehors

de la cellule procubitale typique, ou pas en dedans ; couleur verte, une raie

dorsale jaune de la tête au b Dut de l'abdomen .... 1. vuîgaris Schn.

— Cellule procubitale typique reliée, c'est-à-dire que la première vénule

qui va du secteur du radius au procubitus aboutit en dedans de la cellule

procubitale typique 3

3. Veine costale marquée d'un petit point ou trait brun à la base; tête

jaune, avec un trait rougeâtre entre Vœ'û et la bouche, le reste du corps

subitement vert clair avec une bande dorsale jaune sur le prothorax et le

thorax ; réticulation des ailes verte, les vénules costales noires aux extré-

mités, celles en gradins en entier 4:. flavifrons Br&n.

— Veine costale verte, sans aucun vestige de point ou de strie à la base. 4

4. Plus grande, aile antérieure de 12 mm.; d'un vert pâle, la tête et les

pieds blanchâtres; vénules costales et autres de l'aile antérieure entièrement

noires 2. alba L.

— Plus petite, aile antérieure de 7 mm ; verte, une ligne plus pâle supé-

rieure tout le long du corps; vénules costales de l'aile antérieure noires

seulement aux extrémités 3 tenella Schn

.

5 Tache entre les antennes punctiforme, isolée des autres, plus ou moins

arrondie 6

— Tache entre les antennes presque en forme de Y ou de X, plus ou

moins continuée par devant des antennes et sur le vertex .... 10

6. Cinq taches noires sur la tête : une entre les anlennes et deux stries

de chaque côté, sur les joues et au côté du clypeus (quelquefois deux petits

points sur la partie postérieure du vertex); réticulation en grande partie

verte; vénules en gradins et quelques autres do la base de l'aile en entier

noires à l'aile antérieure, d'autres en partie; enverg. 25-30 mm.
5 prasina Burm.

— Plus de cinq taches noires au devant de la tête 7

7. Grande, enverg 32-40 mm.; 7 points sur la tête, 1 entre les antennes,

1 courbe devant de chaque antenne (quelquefois effacé), 1 aux joues, 1 strie

aux côtés du clypeus ; à l'aile antérieure les vénules costales et celles de la

base noires Q.l-punctata Wesm.
— Plus petite, enverg 24-30 mm.; 9 points sur la tête; 7 devant à peu

près comme la précédente et deux sur le vertex 8

8. Ailes et stigme verts; à l'aile antérieure les vénules costales et quelques
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autres de la base noires en entier, les radiales au commencement ; antennes

sans taches 7. phyllochrotna Wesm.
— Antennes marquées de noir à la base, deuxième article noir. . . 9

9. Ailes raccourcies, larges, vertes, stigme vert, peu de vénules de la

base noires, les costales et les radiales seulement à leur insertion sur la

souscostale et le radius respectivement; 1®"" article des antennes marqué

d'un point noir intérieur; une ligne transverse noire à l'occiput.

8 abhreviata Curt.

— Sans tache à l'article basilaire des antennes; marges du prothorax

noirâtres; à l'aile antérieure les vénules costales, celles en gradins et

quelques-unes de la base noires en entier, d'autres seulement au commen-
cement , 9. formoia fJrau.

10. Ailes étroites, réticulation en grande partie verte, stigme vert, les

vénules en gradins et d'autres de la base noires 11

— Ailes larges, arrondies, réseau noir presque en entier, les veines d'un

vert foncé, stigme noirâtre; vertex, côtés du thorax, dessous et côtés de

l'abdomen en grande partie noirs 12. perla L.

11. Côtés du thorax et de l'abiomen verts, dessous de celui-ci noir au

centre; veine souscostale verte, vénules radiales noires seulement aux
extrémités , ... 10. ventralis Curt.

— Bords du thorax et côtés de l'abdomen noirs ; à l'aile antérieure la

veine souscostale est noire, du moins en partie, les vénules costales, radiales

et celles en gradins noires; dessous de l'abdomen vert . 11 dorsalis Burm.

144. Chrysopa vulgaris Schn. Type. Ailes vertes entièrement sans aucune

marque noire; une tache rouge entre l'œil et la bouche.

Vraiment vulgaire partout; il est superflu d'indiquer des localités. Espèce

hivernante.

Var. microcephala Brau Un trait noir entre l'œil et la bouche; à l'aile

antérieure les vénules costales noires à l'insertion sur la souscostale, quelques-

unes de la base en entier

.

Il est très probable qu'on la trouvera en Belgique.

Var. namurcensis Nav. (fig. 2) Une ligne noire sur les côtés du prothorax»

" b

T35

Fig. 2.

Clir. vulgaris Schn. var. namurcensis Nav.

a. Prothorax, vu de dessus — b. Abdomen, vu de côté.

une latérale le long de l'abiomen et une strie oblique latérale brune sur le

dos de chaque segment de celui-ci.

Namur, bords de la Meuse, 10 août 1910.

145. Chrysopa alba L.

Assez commune çà et là : Longchamps, Halloy, Bruxelles, Bouillon,

Dinant, Hainaut, Hautes-Fagnes (Sélys); vallée de La Molignée, Weillen,

Houx ^Tonglet); Enghien (P. Saz); Taviers-sur-Méhaigne (P. de Hennin).
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146. Chrysopa tendla Schn.

Sans doute rare. Belgique i^Sélys).

147. Chrysopa flavifrons Brau.

Peu commune. Longchamps, Vielsalm, Bruxellea (Sélya).

148 Chrysopa prasina Burm Type. Vénules costales à l'aile antérieure

noires en entier.

Commune et généralement répandue (Sélys).

Var. adspeisa Wesm, Vénules costales de l'aile antérieure noires seule-

ment aux extrémités.

Se trouve généralement mêlée au type. Je ne l'ai pas vue de Belgique.

Var. Zelleri Schn. Deux points noirs sur le vertex et un point allongé

extérieur sur l'article basai des antennes.

Je ne l'ai pas vue citée de Belgique, mais il est probable qu'elle s'y

rencontre.

Var. punctigera Sel Un point noir sur l'article basai des antennes.

Belgique (Sélys).

149. Chrysopa sepiewpunciata Wesm
Assez commune (Sélys).

Var. paltens Kamb. (5-punctata Schn.). La tache de devant des antennes

effacée.

Belgique (Sélys).

150. Chrysopa phyllochroma Wesm.
Assez rare et locale : Halloy, Arlon, Spa, Viel-Salm, Comblain-au-Pont,

Ostende, Bruxelles, etc (Séiys).

151. Chrysopa abbreviata Curt.

Dunes des environs d'Ostende et de Knocke (Sélys).

152. Chrysopa formosa Bran.

Je crois l'avoir recjue d'Enghien (P. Saz). Elle se trouve dans d'autres

nations d'Europe.

153. Chrysopa ventralis Curt.

Belgique (Sélys); Weillen (Tonglet).

154. Chrysopa dorsalis Burm.

Très rare. Arlon, Rodenhoff, Calmpthout (Sélys).

155. Chrysopa perla \j.

Commune partout (Sélys); Vallée de la Molignée et de l Hermeton

(Tonglet); Enghien (P Saz); Taviers-sur-Méhaigne (P. de Hennin).

66. Genre I^îneta Nav.

156. Nineta flava Scop (vittata Schn.).

Enverg 45 mm. Bord co&tal de l'aile antérieure concave au milieu; pre-

mier article des antennes gros, oval Couleur verte, avec une raie pâle sur

le thorax et l'abdomen; plaque sous-génitale du mâle obtuse et pileuse à

'extrémité.
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Généralement répandue (Sélys); Enghein (P. Saz),

157 Nineta vittata Wesm. (Hemerobius proximus Ramb.),

Enverg 45 mm. Bord costal de l'aile antérieure convexe; premier article

des antennes cylindrique, beaucoup plus long que large Couleur verte ; une
raie jaune sur le thorax et l'abdomen; plaque tjousgénitale du mâle aigiie à

l'extrémité et fortement tournée en haut.

Beaucoup moins commune que la flava. Barraque Michel, Halloy, Long-
champs, Bruxelles (.S'élys); Eoghien (P. Saz ; Taviers-sur-Méhaigne

(P de Hennin). {A suivre.)

Notre éminent Président d'honneur, M. le baron de Crombrugghe de

Picquendaele, nous écrit à la date du 7 février 1912 : «... J'ai découvert ce

matin une nouvelle tortricide pour la faune belge. Mademoiselle B...

m'avait confié des micros pour les déterminer. J'y ai trouvé fpibleina
seiiiitiiseana Stph. L'exemplaire o* a été obtenu d'éclosion le 24 juin

d'une chenille prise sur le saule marceau en mai. Je n'avais jamais trouvé

cette espèce et ne soupçonnais pas son existence en mes parages et la voilà

découvc rte dans la forêl de Soignes »

*

M. Abel Dafrane a pris à Frameries, dans les premiers jours de février

de cette année, un Macroglossa Stellatarum vivant, mais engourdi par le

froid. C'est une nouvelle preuve que cette espèce peut hiverner en Belgique.

* *

M. J. Hamoir a fait l'an dernier de belles et intéressantes captures de

lépidoptères à Bois-Borsu et dans les environs, surtout parmi les noctuelles.

I! a pris la bel'e et rare Hadena Adusta Esp. et une fort intéressante

forme de Cucullia Umbratica qui paraît nouvelle et demande à être étudiée

avant de la publier. Il a aussi remarqué que VHepialus HumuU est, en

général, commune dans sa région. — A Namur, cette espèce est introuvable.

Conférence sur les Lépidoptères. — Notre excellent collègue

et ami, M. le D'" Alph Dormal, a donné au cercle « l'Emulation n de Namur,
jeudi dernier à 8 heures du soir, devant un public nombreux et choisi, une

belle et iatéressante causerie sur les lépidoptères qu'il avait intitulée : Une

incursion dans le domaine des chenilles.

Le jeune et brillant conférencier, qui n'en est plus à ses débuts - c'est

la cinquième conférence qu'il donne sur ce sujet si varié, depuis trois ans —
a vivement intéressé ses auditeurs. Après avoir montré l'anatomie d'une

chenille, avec plusieurs figures en projection, il explique les fonctions de ses

différents systèmes : musculaire, nerveux, circulatoire, etc. Il initie son

auditoire aux mœurs étranges de certaines chenilles, surtout celles qui

passent leur vie au milieu des fourmis dont elles sont les hôtes et comme les

vaches laitières les fourmis étant fort avides d'un liquide sucré qui
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exsude de glandes particulières que portent certaines espèces de chenilles,

à Piustar de quelques coléoptères et pucerons — Il fait voir comment les

fourmis entourent de soins les chenilles d'une espèce de Lycaenide de l'Inde,

les transportant avec mille précautions d'une branche d'arbre à une autre

pour leur procurer de la nourriture fraîche ; les préservant des attaques de

leurs ennemis naturels, les mouches et les ichneumons
;
poussant les soins

jusqu'à leur préparer une place en terre, au pied de l'arbre nourricier, pour

y effectuer leurs nymphoses ; montant même la garde auprès de leur précieux

dépôt jusqu'au moment de l'éclosion des papillons.

Après avoir montré (en projections) les différentes formes des chenilles,

leurs moyens d'existence, l'utilité de quelques espèces qui produisent de la

soie, etc., il parle du plus grand nombre qui sont nuisibles et des moyens

d'enrayer leurs ravages.

Le sympathique orateur rencontre aussi dans sa causerie les chenilles qui

causent l'urticaire. Il parle des expériences laites par Fabre, avec des poils

et des déjections des chenilles dites urticantes et autres; des résultats éton-

nants que l'illustre observateur a obtenu en les traitant par l'éther. La thé-

rapeutique pourrait peut-être, comme le dit Fabre, tirer parti d'une subs-

tance rivalisant d'énergie avec celle de la caniharidine.

Des applaudissements unanimes ont accueilli la fin de cette belle et savante

conférence, dont ce petit compte rendu n'est qu'un pâle résumé.

*
* *

M. l'abbé J. de Joannis a publié cette année dans la Revus Brotéria,

vol. X. un magnifique travail de 28 pages, avec planches, sur le genre

Enconista Led. et ses alliés. Grâce à ses savantes études sur la nervulation

des ailes et auti'es caractères anatomiques, il est parvenu à classer scienti-

fiquement sept espèces de phalénides du midi qui ont voyagé dans plusieurs

genres, depuis au moins soixante ans, sans pouvoir être fixées. Ces espèces

sont :

Dans le genre Enconista Led., Miniosaria Dap., Exustaria Stgr., Amori-

taria Piing.

Dans le genre Onychora Meyr , Agaritharia Dard., Mauretanicaria Stgr.

Dans le genre Parunychora Joann , Oherihilri Vazq.

Dans le genre Scodionista Joann , Amoritaria Piiug.

Les lépidoptéristes liront avec fruit ce savant et intéressant travail

M. V%'. .lunk, Berlin W. ISS, Kurf lirstendainiii 901,
vient de publier un volume relié de 146 pages, au prix de 1 Mark, conte-

nant : BibliograpMa Coleopterologica avec une planche donnant !a photogra-

phie des principaux coléopiéristes, la liste de tous les ouvrages et Revues

entomologiques du monde, etc., etc.

L'auteur se charge de fournir au plus vite les ouvrages ou mémoires ento-

mologiques qui lui seront demandés, sur n'importe quel espèce d'insectes.

L -J. Lamiui.lion.



La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche lo mars 1912,

à cinq heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

f. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3. Communications diverses.

M. H. BROWN, ig, rue Scribe, à Paris, désire

échanger des papillons du midi de la France, contre

des espèces ou Variétés du nord de la France ou de

la Belgique. S'adresser à M. Brown.

Entomologisch Special-Druckerei

(EiMige (ler Weli) T H I FI S fj H ^^'°^'" ''*'' ^''"'

JETZ

BERLIN S. 42 Mathieustr. 2



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Alex. Guiart, propriétaire à Wyrieghem (Anvers),

serait heureux de trouver un amateur qui voudrait faire

pour lui un élevags des Deilephila Gallii et Euphorbiae.

Il donnerait en échange des Xylima Lamda var. Zickedi.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi -

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Meiiyanthidis et M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



j^lT^tj:^

La collection d'insectes indigènes de feu M. le Professeur

PLATEAU, de Gand, est à vendre. Elle se composée de plus de cinq

mille six cents spécimens dont voici le dénombremeiit approximatif :

Papillons du pays (Diurnes et Nocturnes, nombreuses chenilles

préparées, chrysalides et cocons), environ 586 exemplaires.

Libellules : environ 119 exemp. — Diptères : 982 ex. — Hymé-

noptères : 1107 ex. — Pyralides : 49 ex. — Tinéides : 86 ex. —
Tortricides : 85 ex. — Gyrinides-Hydrophilides : 67 ex. — Orthop-

tères : 42 ex. — Staphyliniens, Birrhides, Meloe : i25 ex.

Curculionides déterminés : 178 ex. — Elatérides : 5i ex. — Chry-

somélides — Coccinellides : 247 ex. — Lamellicornes : 14.7 ex. —
Hémiptères : i56 ex. — Tenebrioniens, Cantharidiens, Nitidulaires :

23o ex — Carabiques : 546 ex. — Cerambycides, Criocères : 1 10 ex.

— Dytiscides : 175 ex. — Scarabéides, Silphides, Histérides : i33 ex.

Varia : io5 ex.

Tous ces insectes sont déterminés scientifiquement et en parfait état

de conservation.

Pour les conditions de vente, s'adresser à Madame PLATEAU,
chaussée de Courtrai, i36, à Gand.

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



D. 0. Staudinger & A. Bang-Haas
Blasewitz-D hsde (Allemagne)

Nous offrons dans notro

LISTE DE LÉPIDOPTERhS SJ,

(pour lin*) (lO'^ p«j5««M gr. in-8") l*,500 espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du monde (dont plus de 10,000 de la faune paléarctiqur

)

parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1,60lP cheulll<*« préparées, des

eliry»>ali<le8 vivantes, usten!»ilei$. livre», de plus 180 OnlnrîeH et «.ots

à des prix excessivement bas.

La table sytttémaiiqae de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D'" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3o
104 pageN (gr. in-8°) 99,000 espèces de la faune paléartïqne, 199
4Jenlaurie^ de haute valeur. Celte liste est munie d'un répertoire alpha-
bétique complet des genres (9, 10<» et »f,000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(76 pag^s) d'Hyménoptères, Dlfitères, Hémiptèi^es, Wenroptéres,
Orthoptères, europ et exol 0,500 eepèces et 511 Centuries de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

somme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES
Claies pour Serres

Stores hindous

Jalousies en tous genres

Atelier mécanique

]V[arquises

Volets légers et en tôle d'acier

RÉPARATIONS

L. CORBEAUX-BELDE
Rue de» Colelis, 53, J«MBES

FABRIQUE SPÉGIAIiE DE BOITES EH BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

Oimeif'^ions sur" derstand»*
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DE LA

Société Entoffiologiqae Samuroîse

FONDEE ItE 16 AOUT 1896

DOUZIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskin, G. Vreurick,

D"' A. DoRMAL, L.-J. Lambu.lion,

F. PiRSOUL, A. DOTREPPR & J. SlBIIJ.R.

fl° 3 — MARS 1912

Prix : 50 eentimes.

A^bonncmenb : 6 fi^s. pat» an, pot^t cofnpî*is

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent êtjne^aàre&séis

à M. G. Vreurick, Î46, chaussée de Waterloo, Saint-Servai^ws^éfmtili(fi§fj^^.^

rier de la Société. /'^^ "'&/,

APR 2 1912 '

NamuT. — Imp. etlitb. Lambebt-DiBoibin, rae de l'Ange, 28

î^lnRJ Vlus^i^



A lexander HEYNE
NATURALISTE & LIBRAIRE

Berlin ^Wiltnersdorf =====
-^ Landhausstrasse, 26^

'0»0 «

Vente, yichat S €change
DE

LÉPIDOPTÈRES, Coléoptères
et autres insectes du monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entomologiques

gratuitementet affranchi sur demande :

Liste de doléoptères exotiques et paléarctiques, \

spécialement des Gicindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d'ustensiles entomologiques. 4 id.

Offres et Envois au choix
sur demande



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent
faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Alex. Guiart, propriétaire à Wyneghem (Anvers),

serait heureux de trouver un amateur qui voudrait faire

pour lui un élevags des Deilephila Gallii et Euphorbiae,

jl donnerait en échange des Xyiima Lamda var. Zickedi.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidts ç-i AI.

Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



La Société entoniologique Namuroise lient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission el

être présenté par deux sociétaii*es.

r\vis très important.£.

Nous rappelons aux membres de la Société eiitomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



DE lifl SOCIÉTÉ EHTOMOliOGlQUE flRIVlOROISE

N» 3. 25 Malts 1912.

Extrait du procès-verbal de la séance du 10 Mars 1912.

La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence de M. Lambillion,

vice-président

MM. Havelaar, le baron de Crombrugghe de Picquendaele, Poskin,

Sibille, Dnfrane, Dotreppe, Pirsoul, empêchés, font excuser leur absence

Pi:«efnièi:»e pat^tiie. — Qaestiions Gliver»ses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé

Il est ensuite procédé au ballottage de M. J. Habran, ingénieur agricole,

à Burdinne, présenté par MM, Lambillion et Vreurick. — Il est admis à

l'unanimité. — M. Habran, s'occupe d'entomologie générale.

La Bibliothèque Royale de Belgique s'est abonnée à notre Revue.

Reçu le n" 3 (mars 1912) de Entomologische Blitteilungen.

Deuxième pat^t^ie. — Questîions scientjifiques.

Lecture est donnée :

1" D'un travail sur les Lycénides de Belgique par M. l'abbé Cabeau;
2" D'une liste de captures de Coléoptères faites, en 1911, par M. Vreurick.

La séance est levée à 18 h 30.

Le Secrétaire,

C. Vreurick.

Lycènes belges.

J'ai lu avec un vif intérêt la " Remarque » de notre éminent Président

d'honneur sur nos Lycènes, A mon humble avis, la question des tailles ne

sera résolue que par de nouvelles observations faites, en une année normale,

dans la basse et dans la haute Belgique. Pendant les étés secs et chauds,

comme celui de 1911, les coteaux sont grillés, en terrain calcaire surtout;

et beaucoup de chenilks ne peuvent se développer d'une manière régulière

J'ai fait la revue de tous mes spécimens de Semiargiis, Argiolus,

Astrarche et Coridon, de provenance virtonnaise et capturés pour la plupart

de 1900 à 1908.
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Lycana Semiargus. Exemplaires de Virton, quatre mâles ont 28 mm.,

28 mm., 28 mm , 27 mm.; quatre femelles, 28 mm., 28 mm., 27 mm , 27 mm.
Pour la même espèce, M. de Crombrugghe a trouvé des spécimens de

23 mm à 24 mm. (Virtoo) et 26 mm. (Poix).

Cyaniris Argiolus. de Virton : un mâle, 29 mm., une femelle, 29 mm , une

autre 31 mm.
M. de Crombrugghe pour la même espèce : un mâle 22 mm., une femelle

25 mm. (Virton); deux mâles de la forêt de Soignes 27 mm , un mâle d'Alle-

magne 28 mm.
Lycana Astrarche : un seul exemplaire de Virton, 26 mm.; un de Flo-

rennes, 28 mm.
M. de Crombrugghe a trouvé des exemplaires de 18 mm. à 24 mm.

(Hastières, Poix et Han-sur-Lesse) ; un exemplaire des dunes a 27 mm.
Lycœna Coridon. Spécimens de Torgny : trois mâles ont 32 mm , 35 mm.,

36 mm.; quatre femelles, dont trois ab. Alhicincta, 31 mm., 33 mm. 33 mm.,

34 mm.; une dernière femelle, petite, 29 mm., n'a pas de fauve dans les

taches ocellées au recto des ailes inférieures.

M de Crombrugghe a trouvé pour la même espèce (un seul exemplaire

de Torgny), 24 mm.
Nous sommes loin des tailles minimes trouvées en 1911 par M. de Crom-

brugghe.

Cependant, comme les chevaux, les moutons, les lapins, les coqs, etc.,

atteignent, dans les Flandres, des dimensions extraordinaires, il est possible

qu'il y ait dans les tai les des Lycènes, une certaine diôérence entre la

basse Belgique et la haute Belgique. La même difiérence se retrouverait,

semble-t-il, dans toutes les espèces de lépidoptères, dans les coléoptères, etc

Ainsi que notre savant Président d'honneur, je pense que cette intéres-

sante question demande et mérite de nouvelles observations.

C. Cabeau.

Captures et observations à Lamorteau-Torgny-iez-Virton

au cours des deux étés derniers

par Julien Sibille.

(Suite.)

Leucania Pollens, du 15 juin à fin août, miellée, c.

L. Conigera, du 15 au 30 juin, miellée et sur les graminées, pas r.

Z. Alhipuncta, du 26 juillet à fin août, miellée, pas r.

L. Lythargyria, du 20 au 24 juillet, miellée, pas r.

Grammesia Trigrammica, du 8 au 23 juin, miellée, c.

Caradrina Quadripunctata, le 30 juin et le 30 juillet, miellée, pas r.

C. Alsines, du 23 juin au 30 juillet, miellée, pas r.
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Rusina Umhratica, du 20 juin au 4 juillet, miellée, pas r.

AmpMpyra Tragopoginis. du 30 juin à fin août, à la miellée, c.

A . Pyramidea, le 22 août, à la miellée, pas c.

Cucullia Verbasci, la chenille, le 8 juillet, sur la scrofulaire.

C Scrophularia, la chenille, le 22 juin, sur bouillon blanc.

C. Umhratica, du 8 au 21 juillet, sur tronc des arbres de la route aux

endroits élevés, Virton, pas r.

C. Liactucse, la chenille, le 2 juillet, au jardin, sur les salades, nouveau

pour notre faune.

Acontia Luctuosa, le 30 juillet, terrains incultes ou plantés d'arbustes, r.

Erastria Beceptoria, du 22 mai au 23 juin, terrains incultes ou plantés

d'arbustes, c.

E. Fasciana, le 23 juin, terrains incultes ou plantés d'arbustes, r.

Rivula Sericealis, du 20 juin au 4 juillet, terrains incultes ou plantés

d'arbustes, pas r.

Prothymnia Viridaria, le 22 mai et le 30 juillet, terrains incultes ou plan-

tés d'arbustes, r.

ScoUopteryx Lihatrix, le 21 juillet, miellée, r,

Plusia Chrysitis, le 30 juin et du 20 au 25 août, au filet le soir et au

réflecteur, c.

EucUdia Mi, du 22 mai au 23 juin, dans les prairies et les terrains vagues

ou plantés d'arbustes, c.

E. Glyphica, du 6 mai à fin juillet, dans les prairies et terrains vagues ou

plantés d'arbustes, abondants.

Caiocala Nupla, la dernière semaine d'août, sur le tronc des arbres et à la

miellée, r.

[A suivre.)

Synopsis des Névroptères de Belgique.

Par le R. P. Longin Navas, S. J.

(Suite.)

10. Famille llapliidiae».

N'ayant vu aucun échantillon de Belgique, je me bornerai aux citations

de Sélys et à la clé d'Albarda dans sa '< Révision des Raphidides r, 1891.

67. Genre Itapliidia L.

Caractères de la famille. Stigme divisé par une à trois vénules. Une
rangée de cellules procubitales.

TABLKAU DES KSPÉCKS.

1. Stigme d'un brun plus ou moias foncé, divisé par une ou deux

vénules 2

— Stigme jaunâtre, divisé par une seule vénule. . 4

2. Stigme divisé par deux vénules ,.,,'. 3
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— Stigme divisé par une seule vénule, simple, non fourchue; tête

subovale, graduellement rétrécio vers le cou; pronotum sans poils appa-

rents 3. ophiopsis L.

3. Mésothorax entièrement noir; souvent quatre cellules discoïdaîes entre

le stigme et le procubitus 1. notata Fabr.

— Mésothorax ayant son proscutum fauve avec deux petites taches bru-

nes ; trois cellules discoïdales entre le stigme et le procubitus. 2 major Burm.

4 Première vénule apicale de l'aile anlérioure (extrémité du radius)

aboutissant à la marge antérieure, avant le bout de l'aile, toujours

simple . 4 maculUcolis Steph.

— Première vénule apicale de l'aile antérieure après le stigme souvent

fourchue, aboutissant à la marge extérieure .5
5. Troisième vénule apicale simple; pronotum bordé de jaune sur les

côtés; souscostale rejoignant la costale avant le stigme à une distance égale

au quart de la longueur de celui-ci • 5, cognata Ramb.
— Troisième vénulo apicale n'existant pas; première cellule discoïdale

commençant presqu'au même point que le stigme; tête sans taches rou-

geâtres 6. xanthostigma Schum.

158. Raphidia notata F. Enverg. mâle, 2(5 mm.; femelle, 29 mm.
Angleur, Muadaei, Marcinelle.

159. Raphidia major Burm. Enverg. mâle, 28 mm.; femelle, 29 mm.
Neufchâteau, Ualloy (Sélys, sub. R. laiicepsy\'fi.\\.).

160. Raphidia ophiopsis L. Enverg. mâle, 13-17 mm ; femelle, 17-22 mm.
Virton

.

161. Raphidia mactdicoUis 8teph. Enverg. mâle, 16-17 mm ; femelle,

17-23 mm.
Bloemendael, Diest.

162. Raphidia cognata Ramb Enverg. mâle, 15-18 mm.; femelle, 16-21 mm.
Longchamps-sur-Geer, Orval.

163. Raphidia xanthostigma Schummel. Enverg. mâle, 9-15 mm
; femelle,

17-21 mm.
Belgique.

11. Famille i^ialidee.

68 Genre Siaiis.

164. Sialis lutaria L. Enverg 22-32 mm. Ailes enfumées, réticulation

forte, noire; aile antérieure à veine costale pâle à la base; vénule sous-

costale proche de l'origine du secteur du radius.

Commune (Sélys); Bou vignes (Tonglet); Taviers (P. de Hennin),

165. Sialis fuliginosa Pict Enverg. 22-28 mm Ailes plus obscures (jue

l'antérieure, surtout à la l)ase ; vénule sous-costalo placée au milieu de la

première cellule radiale ou entre le radius et son secteur.

Moins répandue que la lutaria Longchamps, Halloy, Arlon, Vielsalm,

Vadémout, Lanaokeu (Sélys); Weilleu, Haut-le-Wastia (Tonglet); Eughiou

(P. Saz).
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12. Famille Conioptérygîdes,

Pour l'étude de ces petits Névroptères voir la monographie d'Enderlein,

Jéna 1906

TABLEAU DES GENRES.

1. Procubitus et cubitus de l'aile postérieure très voisins dans les trois

quarts de leur étendue, de sorte qu'ils semblent confondus dans une seuie

veine (Tribu Aleuropteryginî) 4

— A l'aile postérieure le procubitus et le cubitus sont visiblement

séparés dans toute leur étendue 2

2. Ailes postérieures très petites; réticulation des mêmes très simple

(Tribu Couwentzîni) 1. Comventzia ^nàevl

.

— Ailes postérieures grandes, bien développées, à réticulation normale

(Tribu Coniopterygini) 3

3. Procubitus à l'aile postérieure simple, non fourchu (il n'y a qu'une

fourche apicale à l'aiie postérieure, celle du secteur) . 2. Coniopteryx Curt,

— Aile postérieure à procubitus fourchu (il y a deux fourches apicales,

celle du secteur et celle du procubitus) 3. Semidalis Enderl,

4. Rameau postérieur du cubitus à l'aile antérieure presque droit; fourche

du secteur à l'aile postérieure longue, recevant la vénule radiale.

4. Helicoconis Enderl.

— Aile antérieure à rameau du cubitus flexueux, ou très fortement

courbé avant le bout; à l'aile postérieure la fourche du secteur courte, et la

vénule radiale aboutit au pédoncule de cette fourchette. 5. Aleuropteryxl^ow

.

Tribu l""^ i^oiiweuly.îuH.

61). Genre Conwentzia Enderl.

166. Conwentzia psociformis Curt. La vénule radiale aux ailes antérieures

tombe au dedans de la fourche radiale, c'est-à-dire sur la branche antérieure

du secteur; ailes blanchâtres
;
pattes et antennes presque blanches, celles-ci

de 30-43 articles.

Assez commune : Liège; Bruxelles (Sélys).

166 Jw. Conwentzia pineticola Enderl. La vénule radiale aux ailes anté-

rieures aboutit au pédoncule de la fourchette radiale, tout près de l'axille

de celle-ci; ailes enfumées; pattes et antennes brunâtres, celles-ci de

28-34 articles.

On l'a trouvé en Allemagne, Finlande, etc.

Tribu 2'"® Conioptéryglns.

70. (renre Conîopteryx Curt

167 Coniopleryx iineiformis Cnrt. Vénule sous-costale aux deux ailes plus

externe que la radiale; fourches du secteur et du procubitus à l'aile anté-

rieuro plus longues que leur pédoncule et étroites; abdomon jaunâtre.

Spa (Sélys) ; Warnant (ipse).



lG7bis. Coniopteryx pygmœa Eaderl. Veines sans pubeBcence; vénule

sous-costale à peu près au mêmb niveau que la vénule radiale aux deux
ailes; fourche du secteur à l'aile antérieure courte et large.

Allemagne.

71. Genre Seiuiclali» Enderl.

168. Semidalis aleurodiformis Steph Vénulo radiale (entre le radius et son

secteur) aux ailes antérieures terminant eu dedans de la fourche radiale,

c'est-à-dire à la branche antérieure du secteur.

Longchamps, Spa (Sélys).

168 ôw. Semidalis curtisiana Enderl, Aux ailes antérieures la vénule

radiale aboutit plus en dedans de la lourchttte du secteur, près de celle-ci,

dans son pédoncule.

Allemagne, etc.

Tribu 3'"^ Aleuroplérygins.

71 bis. Genre Helicoconis Enderl.

058 ter Helicoconis lutea Wall. Brune, cuitses plus pâles, antennes de

23-24 articles. La vénule radiale termine dans la fourche du secteur :iux

deux ailes.

Allemagne, Finlande.

71 1er Genre Aleuropleryx Low.

IQbquaLer. AUuropteryx Lœm Klap. Corps d'un brun obscur, abdomen
rougeâtre; antennes de 26-27 articles; vénule radiale aux deux ailes abou-

tissant sur le pédoncule de la fourche terminale du secteur.

Allemagne.

13. Famille I*socide»,

TABLEAU DES GENRES.

1. Ailes grandes, bien développées (quelques femelles aptères). . . 2

— Ailes rudimentaires ou nulles; tarses de trois articles, sans ocelli;

antennes de 15 articles ou plus. Très petits 11

2. Aile antérieure avec cellule discoïdale; conséquemment cellule posté-

rieure reliée au procubitus par une vénule (Tribu I*socîni) ; tarses de

deux articles 3

'" Sans cellule discoïdale à l'aile antérieure; par conséquent la cellule

postérieure reste libre, non reliée au procubitus par une vénule, mais seule-

ment avec le cubitus (Tribu CH»cilinî) 6

3. Stigme de l'aile antérieure non relié à la branche antérieure du secteur

du radius 4

— Stigme de l'aile antérieure relié à la branche antérieure du secteur du

radius par le moyen d'une vénule 5
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4 A l'aile antérieure le secteur du radius et le procubitus se fusionnent

dans un trait ou dans un point ; cellule discoïdale à peu près aussi large que
longue 1. Psocus Latr.

— Secteur du radius et procubitus de l'aile antérieure dis-tincts, reliés par

une vénule; cellule discoïdale le double plus longue que large.

2. Amphigerontia Kolbe.

5. Ailes sans taches ; veines et marges des ailes ciliées. 3. Stenopsocut Hag.
— Ailes tachfctéoe, les marges sans cils, les veines glabres ou à peu

près 4. Graphopsocus Kolbe.

6. Aile antérieure sans cellule postérieure ... 4. Peripsocus Hag.

— Avec cellule postérieure à l'aile antérieure 7

7. Tarses de deux articles 8

— Tarses de trois articles 9

8. Ailes sans poils; cellule postérieure élevée, presque semicirculaire

;

stigme grand, allongé, arrondi au bout 5. Pierodela Kolbe.

— Ailes et tout le corps avec une courte pubeecence; cellule postérieure

semicirculaire, petite; stigme allongé, oblique ou tronqué au bout.

6 Ccecilius Curt.

9 Premier article des tarses beaucoup plus long que le deuxième et le

troisième pris ensemble; femelle avec des ailes abortives ou nulles ; stigme

allongé, peu dilaté postérieurement; cellule postérieure grande, triangu-

laire, à sommet arrondi 7. Mesopsocus Kolbe.

— Premier article des tarses un peu plus long que le deuxième et le troi-

sième pris ensemble ; stigme fortement dilaté postérieurement, de la forme

ordinaire ; secteur du radius et procubitus fondus par un court espace . 10

10. Cellule postérieure médiocrement élevée, triangulaire, arrondie ou

elliptique ; dernier article des tarsi du moins trois fois plus long que large.

8. Elipsocus Hag.
— Cellule postérieure semicirculaire, un peu déprimée, médiocre; palpes

de la femelle avec les deux derniers articles dilatés, le dernier plus court.

9. Philotarsus Kolbe.

11. Deux ailes rudimentaires squamiformes ; méso- et métathorax distincts

(Tribu Atropini) ; corps convexe ; antennes de 18-29 articles
;
palpes sans

cils sur le dos 11. Atropos Lch.

— Sans aucun vestige d'ailes; méso- et métathorax fondus ensemble;

fémurs postérieurs très renflés (Tribu Troctinî) . 12. Troctes Burm.

(A suivre.)

Liste de captures de Coléoptères faites en 1911

par M. Vreurick.

Camp de Beverloo, Rhinomacer attelaboïdes Fab.;

juin 1911. Phyllobrotica -i maculata Lin.;

Ernobius consimilis Muls.;

Maniura ambigua Kutsch.;

Erirrhinus Nereis Payk.;
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('Umptich, mai 1911.

Saint-Servais.

V'edrin.

Saint-Servais,

Eomel.

Magdalinus violaceus Linné
;

Hylastes opar.us Erichs.;

Ualyzia 10 gutlata Lin.

Troplderes cînctu» Pnyk.

Tillus elongatus Lin ;

BUdius tricornis Herbst.

Sciodrepa fumaius Spence, Avril;

Monotoma longicollis Gyll, id

Cephennium tàoracicum MuU, id.

Atheta hrunnea Fab. Mai.

Phytoecia cylindrica Lin, id.

Clambus minutus Sturm. id.

Monotoma bicolor Villa, id.

Zeugophora flavicoïlis Mark.

Var. Australis W S., Juillet.

I^atliridius elougatiis Curt, Septembre.

Laemophloens ater. Oliv., id.

Xylodromus depressus Oliv., id.

Homaloia plana Gill, id.

Triplax cenea Schall, Mai.

(Cette dernière capture faite par le lieutenant

adjoint d'état-major Tinant.

M. J. Druet, notre jeune et actif collègue de Thines. possède un spécimen

de Colias Palceno capturé a Sedan en 1908. Un de ses amis, M. O. . qui

habite Le Cateau en Cambrésis, lui a affirmé que cette espèce était commune
certaines années dans la région de Sedan-Vireux.

Si Colias PaUeno se trouve aux environs de Sedan, il n'est pas impossible

qu'on le rencontre aussi dans les Ardennes belges : dans la région de

Gedinne-Beauraing, par exemple. Ainsi il ne serait pas confiné, comme on

le croit généralement, dans les seules Hautes Fagnes Par le fait, M. Hippert

l'a déjà capturé aux environs de St-Hubei*t, où, peut-être, il n'est pas rare.

Une remarquable capture, faite aussi par M Druet à Couvin, en 1911,

au mois de février, est celle de la belle noctuelle Brachionycha Nubecu-

losa Esp.

C'est le deuxième exemplaire de cette remarquable espèce qui est signalé

en Belgique. L'insecte a été capturé une première fois par notre regretté

ami, feu M. 0. Castin, dans le bois de ijoverval, près de Cbarleroi, il y a

une douzaine d'années.

Voilà une espèce bien étublie en Belgique; elle se trouve peut-être dans

tous les grands bois; elle paraît rare probablement pour la raison qu'on ne

chasse pas ou presque pas, en février-mars, époque de son éclosion.

L -J. Immhili.ion.



La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche 14 avril 1912,

à cinq heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

£ Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3. Communications diverses.

M. H. BROWN, ig, rue Scribe, à Paris, désire

échanger des papillons du midi de la France, contre

des espèces ou variétés du nord de la France ou de

la Belgique. S'adresser à M. Brown.

Entomologisch Special-Druckerei

(Einzige der Weli)

J. HIRSCH "*"^™'

JETZ

BERLIN S. 42 Mathieustr. 2
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La collection d^insectes indigènes de feu M. le Professeur

PLATEAU, de Gand, est à vendre. Elle se compose de plus de cinq

mille six cents spécimens dont voici le dénombrement approximatif :

Papillons du pays (Diurnes et Nocturnes, nombreuses chenilles

préparées, chrysalides et cocons), environ 586 exemplaires.

Libellules : environ 119 exemp. — Diptères : 982 ex. — Hymé-

noptères : 1107 ex. — Pyralides : 49 ex. — Tinéides : 86 ex. —
Tortricides : 85 ex. — Gyrinides-Hydrophilides : 67 ex. — Orthop-

tères : 42 ex. — Staphyliniens, Birrhides, Meloe : i25 ex.

Curculionides déterminés : 173 ex. — Elatérides : 5i ex. — Chry-

somélides — Coccinellides : 247 ex. — Lamellicornes : 14.7 ex. —
Hémiptères : i56 ex. — Tenebrioniens, Cantharidiens, Nitidulaires :

23o ex. — Carabiques : 546 ex. — Cerambycides, Criocères : 1 10 ex.

—^ Dytiscides : 175 ex. — Scarabéides, Silphides, Histérides : i33 ex.

Varia : io5 ex.

Tous ces insectes sont déterminés scientifiquement et en parfait état

de conservation.

Pour les conditions de vente, s'adresser à Madame PLATEAU,
chaussée de Courtrai, i36, à Gand.

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emilk DESGHANGE
A. LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



Merveilleux Papillons d'Amérique du Sud!!

De retour de Colombie :

J'ai rapporté de mon voyage d'exploration de 4 ans, plus d'un demi-million

d'insectes de toutes catégories ; nous venons d'en commencer la préparation.

Je prie les collectionneurs et spécialistes de me faire connaître dès ce jour

leurs désirs.

Matériaux tout neufs ; exactes indications du lieu de trouvaille, le tout ayant

été collectionné par moi personnellement.

GRANDE NOUVEAUTE ! ! !

AttacilS Zacateca Westw. , manquant dans toute collection.

Cette espèce, très rare et précieuse, trouvée par moi-même dans les Hautes-

Cordillères, est offerte jusqu'à épuisement :

l^e qualité : mâle, M. 30 - femelle, M. «5 — la paire, M, 50.
l'eb. qualité : mâle, M.»®,5 0-femelle, M. I 7,5O—la paire M. 30.
Exemplaires réparés, mais en bon état : mâle, M. I 8 — femelle, M. 1 5

— la paire, M. 30.
Port, etc., extra; aux clients inconnus seulement contre remboursement.

A. H. FASSL
Institut d'Histoire Naturelle

TEPLITZ, BOHÊME (Autriche)

Zeidlerstr. 9i8l2

EMPAILLAGE D'OISEAUX
de toute espèce

et autres animaux principalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNE, — PRIX MODERES.

S'adresser à M. JOSEPH DUFAUX
IST-A-TXJJR-A.X.IS Tas

JE^ue des Ootelis, €^3, à. Jeuaalyes,



D. 0. StaadinjeF & fl. Bang-flaas
Blasewitz-Dkesde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉP\IDOPJERES SS
pour lOl®) (109 pa^eti gr. in-8°) IS,50I> espèces de Lépidoptères de

outes les parties du monde (dont plus de 10,000de la faune paléarctlqne)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. l,GOO €»lienlll«^« préparées, des
chrysalides vivantes, astenslles, livres, de plus 1$6 Oulurieit et c^ots

à des prix excessivement bas.

La lable isystématlque de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D"" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des |g;enres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3o
104 pa^es (gr. in-8°) 99,000 espèces de la faune paléartfque, 199
Ontauriett de haute valeur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-
beilqne complet des genres (55,100 et «1,000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(76 pag<es) d'Hyménoptères, Uifttères, Hémiptères, Neuroptères,
Orthoptères, europ et exot 9,500 espèces et 50 Centuries de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
ulet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

somme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES
Claies pour Serres '^^S^ Atelier mécanique

.J^^Êfu Marquises
Stores hindous ^ÙÊSÊÊBnv<mQm Volets légers et en tôle d'acier

Jalousies en tous genres ^l^^^^fe^ réparations

L. CORBEAUX-BELDÉ
Rue des Cotells, 53, JAMBES

FABRIQUE SPÉCmiiE DE BOITES EU BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

£>ixxieK>sions sur> demandle



/

))l E!' Mf 'iMiniiriniîf

)M ï,l wMMMM
DE LA

Soeièté Entomologiqae Samaroise

FONDEE liE 16 AOUT 1896

DOUZIEME ANNÉE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION :

Messieurs J. Poskin, G, Vreurick,

W A. DORMAL, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, A. DOTREPPE & J. SiBILLE.

x\.\\soni:,

N° 4 — AVRIL ISIB *^^ ^ ^^^

Prix : 50 centimes. ^^^i22«/Mus^

Atoonnernenb : 6 fi»s. pat» ar», pottfe cornpfîs

NAM UR
Lea correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. G. Vreurick, 146, chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire-tréso-

rier de la Société

Namnr. — Imp. etlitb. Lambebt-DeRoisin, rue de l'Ange, 28



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Alex. Guiart, propriétaire à Wyiieghem (Anvers),

serait heureux de trouver un amateur qui voudrait faire

pour lui un élevags des Deilephila Gallii et Euphorbiae.

Il donnerait en échange des Xylima Lamda var. Zickedi.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis ç^t M'
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



A LEXANDER HEYNE
NATURALISTE & LIBRAIRE

Berlin -Wiltnersdorî :
—

ALLEMAGNE
-— Landhausstrasse, 26^

Vente, yjchat i échange
DE

LÉPIDOPTÈRES, Coléoptères
et autres insectes du monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entomologiques

gratuitementet a||ranchi sur demande :

Liste de Goléoptères exotiques etpaléarctiques,

spécialement des (uicindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d'usfeensiles entomologiques. 4 id.

Offres et Envois an choix

sur demande



La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche 12 mai 1912,

à cinq heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

£ Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3. Communications diverses.

M. H. BROWN, 19, rue Scribe, à Paris, désire

échanger des papillons du midi de la France, contre

des espèces ou variétés du nord de la France ou de

la Belgique. S'adresser à M. Brown.

Entomologisch Speclal-Druckerei

(ElDïlge der Weli) T H I R SC FI
*^'"^''' "*' *"'

JETZ

BERLIN S. 42 Mathieustr. 2
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DE lifl SOCIÉTÉ ENTOMOIiOGIQUE flAIVIOROISE

T^o 4. 25 Mai 191 a.

Extrait du procès-verbal de la séance du 14 Avril 1912.

La séance est ouverte à dix-sept heures, sous la présidence de M Poskin,

président de la société.

MM. Hâvelaar, B°" de Crombrugghe de Picquendaele, Dotreppe, Sibille et

Derenne et Pirsoul, empêchés, font excuser leur absence.

Pfïefqièfe partie. — Questions diver^ses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

Reçu le volume 4®, n° 1 (février 1912), de Poraona Gollègo-Journal of ento-

mology et le n°4 (avril 191'2), de Entomologische Milleilungeo.

L'échange de notre revue avec celle de « Club de Monlanyenc », comte del

Assalt, n° 26, l*^"". Barcelona (Espagne), est décidé.

Le Baron Van Zaylen Vao Nyevell, habile 2, place Stéphanie, Bruxelles, du
!'' janvier au 15 mai et Hoogveld par Zidelghem (Flandre occidentale), l'autre

partie de l'année.

M. Massart. Jean, rue Bot inique, 40, Bruxelles, nous a fait parvenir son

superbe ouvrage sur la t^ Protection de la Nature », dont il est secrétaire de

la ligue créée à cet (ff.it. Nous l'en remercions bitn vivement.

La ligue belge pour la Protection de la Nature se compose de membres
effectifs (cotisation ; l franc par an) et de membres protecteurs; elle a pour but

la conservation des richesses zoologiques, botaniques et minérales du pays, et

des sites qui les contiennent. Elle favorisera toutes les mesures pouvant

concourir à ce but; création de réserves territoriales, protection spéciale de

certains animaux ou plantes, organisation de congrès, col férences, excursions,

collections, publications, etc., etc.

Notre société s'est inscrite pour une somme annuelle de cinq francs comme
membre protecteur.

Nous prions nos membres habitant l'étranger, de bien vouloir nous faire par-

venir au plus tôt. leur cotisation pour 1912.

Deuxième paiibie. — Questiions scientifiques.

M. Poskin, nous montre des exemplaires vivants de « Agrilus bigullatus »

grands ennemis du chêne, ces insectes qui ont opéré leur transformation dans

le cabinet de travail de notre président, proviennent des bois de Rumes (Frauct )
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dont des échantillons d'écorces, ravogées par eux, lui avaient été envoyés l'an

M. LambilUon nous annonce que M, Slbille a trouvé à Torgny des larves de

« Biston Zonaria ».

Lecture est ensuite donnée : 1° d'une note du Docteur Goefghr-buer sur deux

nouvelles variétés de diptères; 2° d'une note de M. Fassl sur le papillon «Thecla

episcopalis ».

L'impression de ces notes est décidée

Le Secrétaire-trésorier

C. Vreurick.

M. L. i. Lambillion, très souffrant depuis de longs mois, ne pouvant plus

s'occuper d'entomologie d'une façon active et continue, a vendu sa collection

de Lépidoptères à Monsieur Franz Df^renne. Eq conséquence il prie ses nom-

breux correspondants de ne plus lui envoyer, jusqu'à nouvel ordre, de papillons

à déterminer.

Les membres de notre cercle entomologique pourront toujours consulter la

dite collection chrz notre aimable collègue, M. Derenne, ancien secrétaire de la

Société, dont la grande urbanité est bien connue de tous.

Thecla episcopalis, nov. spec.

par A. H. Fassl

Envergure, SS™". Par la forme des ailes supérieures et inférieures, ce pa-

pillon ressemble à Thecla sito Bd., tandis que la couleur me rappelle certaines

nuances de Thecla pholeus Cr., mais avec un ensemble tout autre, surtout le

dessus du thorax qui ne ressemble pas aux autres Théclides

Le côté antérieur est d'un vert métallique comme dans Thecla imperialis. Les

ailes supérieures ont un ourlet costal noir, d'une largeur de 2 mm., presque

en ligne droite en dehors. Les ailes inférieures ont le fond amalgamé de blan-

châtre dans lequel se trouve une tache ovale noire ; ligne des franches égale-

ment noire. Le dos reluit d'un bronzé vert et le disque des ailes supérieures

est d'un bleu métallique. Le contour noir des mêmes ailes ressort sur le dos

en moiré brillant qui va jusqu'à la cellule. Les ailes inférieures ave^/trois lignes

noires verticales et d'une égale largeur qui se réunissent à une tache noire;

parallèle à l'angle anal, deux mêmes lignes noires atteignent la base de l'aile.

Tout ces dessins noirs des ailes inférieures docaent un brillant bleu acier sous

les rayons de la lumière, chatoyant sur la surface en vert bronzé, donnant un

bel effet de couleur, ne ressemblant que par la beauté du dessus à quelques

formes de Thecla imperialis.

J'ai capturé cette magnifique nouvelle Théclide il y a quatre ans, au nombre

de trois exemplaires, dans l'ouest des Andes de la Colombie (Rio Aguacatal,

2,000 m. ait ). Uu spécimen se trouve encore dans m'<i collection privée; les

deux autres dans les collections de M Brabant. de Moreiichies, et de M le prof.

Courvoisier, de Basel. — L'espèce était d'ffl.'i'e à capturer malgré que j'en

voyais voltiger assez bien d'exemplaires ça et là au soleil du matin, sur les
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grands arbres et près des hauts pignons des maisons — Oa doit trouver ce pa-

pillon en assez grande quantité sur les sommets des Andes de Colombie, avec

d'autres espèces des régions tropicales des moniagaes.

Captures et observations à Lamorteau-Torgny-lez-Virton

au cours des deux étés derniers

par Julien Sibille.

(Suite et fia.)

Toxocampa Pastinum, du 28 juin à fia juillet, daus les prairies et terrains

vagues ou plantés d'arbustes, pas r.

Pechipogon Barbalis, du 12 juin au 21 juillet, daus les orties et à la

miellée, pas r.

ff?/pena Proboscidalis, le 8 juin et le 30 août, dans les orties, pas r.

3. Rostralis, du 30 juillet au 30 août, sur les murs de clôture et à la

miellée, pas r.

Habrvsyne Dera&a, du 5 au 21 juillet, sur tronc des arbres et à la miellée,

pas rare.

Thyatira Bâtis, le 21 juillet, miellée, r,

Cymatopho7'a Or, le 20 juin, miellée, r.

Geometra Papilionaria, le 5 juillet, bois de Virtou-Saint-Lêger, r.

Thalera Fimhrio.lis, dernière quinzaine de juillet, terrains incultes, c.

T. Laclearia, tout le mois de mai au 12 juin, le long des bois, c.

Acidalia Simiiata, le 5 juillet, terrains arides peu arborés, r.

A. Vtrgularia, le 21 juillet, sur tronc des arbres, r.

A Humiliata. du 2> juin au 21 juillet, terrains incultes, c.

A . Aversala avec ab Spoliata, du 14 juillet au 6 août, le long des bois pas r.

.4. Bemutaria, ie 4 juillet, le long des bois et des haies, pas r.

.4 Immutata, le 23 juin, terrains incultes, r.

A. Strigilaria, du 23 juin au 21 juillet, le long dds haies et des bois, pas r.

A. Ornata, du 26 mai à fin juillet terrains incultes, c.

Ephyra Pendula>ia, du 22 mai au 14 juillet, bois, r.

E. Amulata, le 14 juillet, bois et terrains incultes, pas r.

E. Punclaria, le 12 juin, bois de Virton, r.

E. Linearia. du 15 juin au 8 juillet, bois, pas r.

Rhodostrophia Vibicaria. le 15 juin, terrains incultes ou plantés d'arbustes, r.

Timandra Amata, du 14 juillet au 6 août, vole le soir dans les jardins et

terrains incultes, c

Ortliolitha Plumbaria, du 6 au 22 mai, terrains incultes, c.

0, Limitata, du 30 juin à fin juillet, lieux boisés, c.

0. Bipunctaria, le 22 mai et les 21 au 30 juillet, terrains incultes, c.

Minoa Murinaia, du 6 mai au S juillet, bois, Torgoy, c.

(Jdezia Airala, du 8 juillet au 6 août, bois et terrains incultes, c.

Anailis Plagiata, du 8 au 23 juin, terrains iacultes, c

Lobophora Halteiala, le 22 mai, sur tronc des arbres, r.

Eucosmia Undulata, le 23 juin, bois de pins, r.
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Lygria Prunata, le 8 juillet et du 14 an 22 août, dans les haies d'épines, r.

Zarentia Dotata, le 14 juillet, le long des haies, un seul exemplaire.

L. Ocellata, le 30 juillet, le long des bois le soir. r.

Z. Variata, le 30 juin dans les bois, pas r.

Z Truncata. du 12 au 18 juin, dans les haies d'épines, c.

Z. Viridarta du 2^ juin au 8 juillet, dans les bois, r.

L. Fluctuata. tont le mois de mai et le 8 août, dans les buissons et sur les

murs de clôture, c.

Z. Montanata, du 14 mai au 15 juin, sur tronc des arbres et à la soirée,

le long des bois, c.

Z. Ferrugata, du 14 mai au 15 juin, dans les terrains incultes et les

prairies, c.

Z. Sociata, tout le mois de mai jusque fia juillet dans les jardins et les

terrains plantés d'arbustes, c.

Z. Unangulata, le 8 juillet, sur tronc des arbres, r

Z. Alhicillata, du 8 juin au 8 juillet, sur tronc des arbres et à la soirée,

le long des bois, r.

Z. Procellata, le 30 juin, comme le précédent, r

Z. Trista'a, du 20 an 25 mai, dans les jardias et le long des bois, c.

Z. Alfinitata. le 12 juin, terrains plantés d'arbrisseaux, r

Z Albulata, du 6 au 22 mai, prairies et terrains incultes, c

Z. Testaceata. du 8 juin au 8 juillet, dans les bois, r.

Z. Obliterata, du 23 juin au 30 juillet, dans les bois, c.

Z Bilineata, du 15 juin à fin aoiît, dans les bois, les buissons et les haies, c.

Z. Autumnalis. du 8 au 23 juin, sur tronc des arbres, r.

Asthena Candidata, tout le mois de mai jusqu'au 23 juin dans les bois, c.

Tephrocîi/stia Succenturiata, V. Subfuhata, le 8 juin, sur tronc des arbres,

Virton, un seul exemplaire.

Chloroclystis Retangulata, le 20 juillet, sur mur de clôture, jardin, un seul

exemplaire.

Ahraxas Grossulariata, du 21 juin au 21 juillet, dans les haies et le soir,

au filet, c.

.4. Syvata, du 13 juin au 24 juillet, dans les bois, pas, r.

A. Marginata,{iveQ v, PoUutaria du 8 juin au 21 juillet, dans les bois, pa8,r.

Bapta Bimaculaia, du 22 au 30 mai, dans les buissons d'épines, pas r.

B Temerata, du 22 mai au 23 juin, mêlé au précédent pas r.

Deilinia Pusaria, du 22 mai au 14 juillet, dans les bois, c

D. Exani/iemaia, du 6 au 10 juin, dans les bois, pas r

Numeria Pulveraria, le 8 juin, terrains plantés d'arbustes, r

Metrocampa Mar(jarilata, du 23 juin au 14 juillet, dans les broussailles, ie

long des bois, etc

Emomas Quercinaria, les 21 et 22 juillet, le long des bois, r.

Selenia Teiraltmaria. le 20 juillet, terrains plantés d'arbrisseaux, Torgny,

un seul exemplaire.

Croeallis Elinguaria, le 21 juillet, au filet le soir, r.

Avgerona Prunaria avec ab. Sordtata, du 12 au 23 juin, dans les brous-

sailles le long des bois, le soir dans les bois et les prairies, et an réflecteur, c.
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Opisthograptù Luteolata, le 10 juin et la 2" quinzaine d'août, le long des

haies, le soir et au réflecteur, c.

Semiothisa Alternaria, le 8 juillet, bois de pins, r.

Amphidasis Betularia, le 8 juillet, sur tronc des arbres, pas r.

Boarmia Cinctaria, le 22 mai, sur tronc des pins, r.

B Secundaria, le 26 juillet fin d'août, sur tronc des arbres, pas r.

B. Repandata, le 12 juin, sur tronc des ormes de la route, r.

B. Consortaria, du 8 au 15 juin, comme le précédent, r.

B. Crepuscularia, du 30 juin au 14 juillet, comme le précédent, r.

B. Comonaria, le 22 mai, sur tronc des arbres, r.

B. Punciularia, du 6 au 22 mai et le 23 juin, sur tronc des arbres, c.

Tephronia Sepiaria, du 30 juin à fia juillet, sur tronc des arbres, r.

Ematurga Atomaria. tout le mois de mai jusqu'au 23 juin et le 30 juillet,

terrains incultes et bois, c.

Bupahs Piniariîis, le 8 juin, bois de pins, r.

Thamnonoma Wanaria, le 21 juillet, terrains plantés d'arbrisseaux, r.

T Brunneata, le 6 juillet, bois, r.

Phasiane Claih'-ata, du 22 mai au 23 juin et !a 2® quinzaine d'août, champs

et terrains incultes, c.

Aspilates Gilvaria. le 30 juillet, terrains incultes, pas r.

Spilosoma Mendica, le 22 au 30 mai, sur les graminées, r.

S. Menthastri, du 25 au 30 mai, sur les graminées, pas r.

PJiragmatolia Fuliginosa, 2^ quinzaine d'aovit, au réflecteur, c.

Diacrisia Sanio, le 13 au 16 juia, terrains plantés d'arbrisseaux, c.

Arctia Caja, la chenille le 26 mai.

Hipocrita Jacohaeae, du 27 mai au 15 juin, terrains incultes où croît

Senecio Jacobaea, c.

Endrosa Irrorella, du 8 juillet au 6 août, terrains incultes, c.

Cyhosia Mesomella, du 8 au 14 juillet, terrains incultes, c.

Zihosia Lurideola, le 14 juillet, terrains incultes, pas r.

Anfhrocera Purpuralis, du 3 juillet au 6 août, terrains incultes et abrités

le long des b:)is, c.

A. Achilleae, du 8 au 30 juin, mêmes endroits que le précédent, r.

A Meliloti, du 28 juin au 6 août, mêmes endroits que le précédent, c.

A. TrifoUi, avec Ab. Minoides, Basalis et Glycirrhizae, du l*"" juin au 6

août, prairies et terrains incultes, c.

A. Filipendulae du 8 juin au 21 juillet, mêlé au précédent, c.

.4 Transalpina v Astragali, du 4 juillet au 6 août, prairies et terrains

incultes, c.

A. Carnioîica, du 8 juillet au 6 août, terrains incultes et abrités le long

des bois, c.

Procris Giobulariae, du 23 juin au 21 juillet, prairies et terrains incultes, r.

Sesia Conopiformis , le 10 juin sur euphorbe le long de la route, Virton,

un Bei'd exemplaire.

Cossus Cossus, du 15 au 21 juillet, sur tronc des ormes de la route, pas r.

Hepialus Humuli, du 30 mai au 14 juillet, à la tombée du jour, prairies et

vieux chemins, c.
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H. SUvina, le 14 juillet, sur tronc des arbres de la route, Virton-Etalie,

abondant.

H. Hecta, le 6 août, bois, Virton, pas r.

Note sur quelques diptères des environs de Virton.

par le D"" M. Goetghkbuer.

Si la région virtonnaise est actuellement bien connue au point de vue des

lépidoptères, il en est autrement de certains groupes d'insectes et en parti-

culier des diptères.

Les vallées du Rabais, du Chou, de la Claireau et d'autres, présentent

une faune assez spéciale, où abondent certaines espèces dont les larves

viveut dans la terre humide et les eaux courantes Tout entomologiste qui

a parcouru ces régions en juin et juillet, sait, pour avoir subi leurs cruelles

piqûres, combien nombreux sont les Tabamts, les Chrysops, et surtout les

Hœmatopota et les Simulium, qui viennent l'assaillir et le tourmenter durant

les heures les plus chaudes de la journée.

Ces jolies vallées sauvages, bien exposées au soleil et abritées contre les

vents, tapissées de prairies marécageuses, réunissent un ensemble de con-

ditions très favorables au développement de beaucoup de larves de diptères

Némocères. Il fallait s'attendre à y rencontrer des espèces intéressantes et

ces prévisions ont été confirmées par les quelques captures que j'ai faites au

cours d'une excursion en juin de l'année dernière. Une première remarque

concerne la rareté relative des Culicides, fait qui ne doit gnt'rd étonner,

puisque les larves se développent pour la plupart dans les eaux stagnantes.

Je n'ai rencontré, malgré des recherches minutieuses, que quelques spéci-

mens de Culex cavAans Meig, nemorosus Meig, etpipiens Lin. et un exemplaire

unique de Aedes cinereus Meig Je n'ai relevé aucune trace à.'Ano'pheles, qui

doivent pourtant se trouver dans la région.

La famille des Chironomides est richement représentée dans la vallée du

Rabais. J'ai capturé en grandes quantités le charmant Ckironomus lor-

mosus sp nov. dont j'ai donné la description dans le n-' 12 de la présente

Revue, 1910. page 96 La larve vit dans l'eau courante.

Une autre espèce, très rare partout, est le Chirononius petlestrJ» Meig.

qui est nouvelle pour notre faune. Cette forme est voisine de Oh. pedellus

Meig. Contrairement à ce qui se présente chez cette dernière espèce, chez

pedestris les genoux de toutes les pattes ne sont pas noira, les tarses sont

entièrement jaune-verdâtre, la moitié distale des fémurs antérieurs est

seule colorée en noir, l'extrémité des balanciers est noire; les articles de

la pince génitale sont larges et plus longs que le segment anal.

J'ai pris au vol deux exemplaires de Bezzia ttavipes Meig appartenant

à la variété à ailes enfumées à l'extrémité. C'est la première fois que cette

etpèce est signalée en Belgique. Culicovies fulicaris Lin. se rencontrait par
"

milliers au bois du Rabais, volant au crépuscule.

Parmi les TipuUdes je mentionne le Plychoptera lacusiris Meig. qui est

assez répandu, et une acquisition nouvelle pour notre faune : la Fare Ephelia
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luaruiorata Meig. J'ai pris un exemplaire de Dixa nebulosa Meig.;

cette espèce n'est pas signalée dans le catalogue Jacobs. Enfin à la tombée

du soir, j'ai capturé Dixa^ macnUta Meig. exécutant eu un essaim serré, ses

danses aériennes.

Les Simulies, ces désagréables moucherons, sont très abondants et sont

représentés par deux espèces, également communes : Similium reptans Lin.

et S. maculatum Meig.

Synopsis des Névroptères de Belgique.

Par le R. P. Longin Navas, S. J.

(Suite.)

Tribu P^ Psocins.

7. Genre Psocue Latr.

TABLEAU DKS ESPÈCES,

1. Antennes beaucoup plus longues que les ailes, noires, les trois premiers

articles jaunes
;
palpes jaunes, les deux derniers articles noirâtres, le dernier

seulement deux fois plus long que large ; ailes hyalines, à peine tachées. .

1. longioornis F.

— Dernier article des palpes 3-4 fois plus long que large 2

2. Ailes en grande partie ou totalement grisâtres ou brunâtres ... 3

— Ailes en grande partie hyalines, parfois avec un léger nuage ou avec

quelques taches 4

3. Ailes entièrement brunes (mâles) ou grisâtres, à veines largement

bordées de brun; stigme entièrement noir; corps brun ou brunâtre . . .

2. nebulosus St.

— Corps jaunâtre, thorax dessus noir brillant; ailes un peu enfumées,

stigme noir 3. morio Latr.

4 Aile antérieure avec six petites taches près du bord apical ....
4. se.opunctatus L.

— Moins de six petites taches près du bord apical de l'aile antérieure. 5

5. Abdomen jaune et noir: une grosse tache brune au stigme ; aile anté-

rieure avec quelques taches 5. quadrimaculatus Latr.

— Abdomen jaune, avec cinq points noirs dessus en série ; stigme avec un

petit point noir au commencement et une grosse tache noire par derrière.

6. Mpunctatus L.

169. Ps)cus longicornis F Long. 7-8 mm.
Commun sur les tilleuls, les châtaigniers, etc. (Sélys). Enghien 14 et

21 août 1910 (P. Saz).

170. Psocus nebulosus Steph. Long. 6-7 mm.
Laeken, paraît peu répandu (Sélye) Maredsous, 7 août 1910 (ipse),

23 septembre 1910 (P. de Hennin).

170bis. Psocus morio Latr. Long. 3-5 mm.
Hollande (Sèlys).

171. Psocus sexpunctatus L. Ijong. 4,5-5 mm.
Longchamps, Dinant (Sélys . Enghien, 21 juillet et 14 août 1910 (P Saz).
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171 bis Psocv.s quadrimacuîatus Latr. Long. 3,5-4,5 mm!
Hollande, Allemagne, etc.

172. Psocus Mpunclatus L. Long. 3,5-4,5 mm.
Rare. Longchamps, Louvain (Sélyei).

73. Genre i%.mphigerontia Kolbe.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Ailes antérieures densement tachetées sur toute leur étendue ; réticu-

lation brune et jaune; stigme jaunâtre à l'intérieur, brun à l'extérieur . .

1 . variegata Latr.

— Ailes peu ou à peine tachatées 2

2. Aile antérieure avec trois bandes brunes transverees, les deux exté-

rieures réunies sur la marge externe 2. fasciata F.

— Ailes hyalines, les antérieures avec deux bandes brunâtres transyerses,

souvent presque effacées; stigme brun, blanc à la base. 3. hifasciata Latr.

173. Amfhigerontia variegata Latr, Long. 4,5-5 mm.
Longchamps-Bur-Geer (Sélys), Enghien, 14 août 1909 (P. Saz).

174. A mpkigerontia fasciata F. Long. 5-5,5 mm.

Arlon, Bruxelles. Paraît rare iSélys).

175. Awphigerontia bifasciaia Latr. Long. 4,5-5,5 mm.
Commun sur les chênes (Sélys). Vallée du Bocq, 31 août 1910 (Tonglet).

74. Genre Stenopsoeus Hag.

TABLEAU DES ESPKCKS.

1. Ailes immaculées, stigme à peine dilaté postérieurement, allongé; corps

jaunâtre pâle, thorax brun châtaigne supérieurement 1. immaculatus Steph.

— Stigme bien dilaté postérieurement 2

2. Corps jaunâtre ou verdâtre, thorax d'un brun châtaigne supérieure-

ment; ailes hyalines, stigme vert ou jaune, dilaté postérieurement en angle

obtus 2. stigmaticus Imh.

— Corps brunâtre ou brun, abdomen ob;cur, noir à l'extrémité; ailes

hyalines, avec une teinte brunâtre; réticulation brune . . 3. ZachlaniK.

176 Stenopsocus imniaculatus Steph. Long. 5-5,5 mm.
Commun sur les tilleuls, hêtres, bouleaux, charmes, etc. (Sélys) Warnant,

7 août 1910 (ipse); Weillen, 29 septembre 1910 (Tonglet); Maharenne,

(P. de Hennin)

177. Stenopsocus stigmaticus Imh. Long. 4,5-5 mm.
Commun en juillet, août et septembre, surtout sur les chênes et les châ-

taigniers (Sélys). Enghien, 21 juillet 1910 (P. Saz).

m bis Stenopsocus Lachlam Kolbe Long. 5-5,5 mm.
Allemagne; je doute si je l'ai vu en Belgique.

75 (ienre Grapliopsocus Kolbe.

178 Grapkopsocus crucialus L. Long. 3,5-4 mm Corps gris rougeâtre ou

blanchâtre, thorax d'un brun noirâtre brillant supérieurement; ailes

hyalines, les antérieures avec quatre taches obscures, les deux au bord

postérieur et les deux autres sur celles-ci.

Commun d:>ns les jardins et les bois (Sélys). Warnant, 7 août 1910 (ipse).



— 49 —

Tribu 2«. CécilioB.

76. Genre Perîpsocus Hag.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Ailes d'une teinte uniforme, gritâtre ou brunâtre, sans dessins 2

— Ailes avec quelques dessins plus ou moins manifestes 2

2. Corps d'un jaunâtre pâle, le thorax un peu obscur par dessus; aile

antérieure d'un gris brunâtre, le champ apical avec des poupilles; au champ

procubital une tache grise, entourée d'un cercle blanc; angle interne de la

cellule discale ouverte d'environ 60 '

; la base de la fourche première est pins

proche à la première branche du procubilus. . 2. subpupillatus M L
— Corps d'un brun obscur; ailes semblables à celles de l'espèce précé-

dente, dessins moins marqués; angle formé par les deux branches du pro-

cubitus d'environ 45"; la base de la fourche première est plus voisine à la

deuxième branche du procubitus l. alboguttatus Daim.

3 Corps et ailes d'une teinte brane; stigme allongé, noir; pétio'e de la

fourche première plus long que celle-ci 3 phceopierus '^t.

— Corps brun, ailes hyalines grises; stigme plus court, obtus à l'extré-

mité; pétiole plus court que la fourchf^ première .... 4 parvulns K
179. Peripsocus alhoguttatus Daim Long. 2,8 mm.
Weillen, 23 septembre 1910 (Tonglet).

180 Peripsocus subpupillatus Me Lachl. Long. 3 mm.
Rare. Longchamps (Sélys); Wurnant, 17 août 1910, abondant (ipse);

Weillen, 20 août, 29 septembre 1910 (Tonglet).

181 Peripsocus phœopterus Steph. Long 3,5 mm
Rare. Longchamps, Halloy (Sélys); Weillen, 28 août 1910 (Tonglet).

182. Peripsocus parvulns ^o\he. Long. 2,3 mm.
Weillen, 29 septembre 1910 Tonglet).

77. Genre i»terodela Kolbe

183. Pterodela pedicularia L. Long. 2 mm Corps brunâtre ou noirâtre,

ailes hyalines, réticulation forte, brune, les ailes antérieures avec deux

points noirs, l'un à la base du stigme, l'autre vers la moitié de la marge
postérieure, à la fin de la veiae postcubitale; cellule postérieure petite,

elliptique.

Commua dans les habitations de la fin d'août au 15 octobre; aussi sur les

épicéas, les charmes, les bouleaux (Sélys . AVarnant, 7 août 1910 (ipse);

Enghien, 14 août 1909 (P S^z).

18S bis Pterodela quercus Kolhe. Ijong 2 5 mm. Corps rougeâtre, vénation

fine, noirâtre à la base, brune le reste, deux points comme chez l'espèce

antérieure; cellule postérieure grosse, presque sémicirculaire.

Allemagne.

78 Genre Cijecilius Curt.

TABLEAU DES K.SPÈCES.

1. Corps brun brillant ou noir; ailes hyalines, avec des stries larges

brunes longitudinales 1. fuscopterus Latr.

— Corps plus pâle , . . 2
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2. Tête, pattes et abdomen jaunâtres, thorax jaune, par dessus brun
brillant; ailes antérieures hyalines, jaunâtres; vénation forte, brune»

souven! bordée de brun 4 flavidus Curt.

— Corps g^i^âtre ou brunâtre 3

3 Corps brunâtre, thorax brun supérieurcintut; stigme jaunâtre, un peu
plus obscur que l'aile; pétiole plus long que la fourchu qui est courte;

cellule postérieure petite, large, peu déprimée ... 2 Bicrmeisteri Bc.

— Corps grisâtre, thorax plus obscur supérieurement, noirâtre; aile anté-

rieure jaunâtre, le stigme plus obscur; fourche apicale longue, plus que son

pétiole, ou égale; cellule postérieure moyeauj, déprimée . 3. obsoletus St

184 Cœcilius fuicopterus Latr. Long. 4,5 mm.
Longchamps, Halloy. Spa (Sélys).

185. Cacilius Biirmeisteri Br. Long. 2,5 uim.

Bruxelles (Sélys).

186. Cœcilius obsoldus Steph Long 3 mm.
Commun depuis le commencement de septembre jusquau 20 octobre, à

Longchamps, Halloy, Spa, etc. sur les pins et les sapins (Sélys).

187. Cfsalius flavidus Steph. Long 3,5-4 mm.
Commun, Longchamps, Ilalloy, Braxellis (Sélys). Warnant, Maredsous

(ipse).

79. Genre Trîchopsocus Kolbe (1).

188. Trichopsocus hirtdlus Me Lachi. A peine 2 mm. de long. Veines de

l'aile antérieure avec une tuche bruna apicale.

Laeken (Sélys).

80 Genre Mesupsoeus Kolbe.

189. Mesopsocus unipunctalus Mûll Long. 5 mm. Tête jaunâtre, front

jaune ou pâle, strié longitudinalement de noir ; antennes aussi longues que

les ailes, uoires, les deux premiers articles jaunâtres, thorax noir brillant

par dessus; ailes hyalines, sans taches.

Spa, Poix, Longchamps Sélys).

81. Genre l^^lipsocus Hag.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Tête avec le vertex très large et les yeux globuleux, très saillants-

palpes blanchâtres, dernier article noir; ailes hyalines, sans taches, veines

non bordées; stigme fortement dilaté postérieurement, noir à la base.

•
. . 1 . laticeps Kolbe

— Tête avec le vertex et les yeux de la forme ordinaire, yeux saillants

médiocrement ; vénation finement bordée de brun 2

(1) Dans le tableau des genres de la p. 3t> on a omis ce qui va suivre, qu'il faut ajouter

sous le n" 9 :

— Ailes et tout le corps à longue pubescence; cellule postérieure déprimée, élargie,

petite; stigme allongé 7. Trichopsocus Kolbe,
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2 Corps jaunâtre; yeux d'un bleu obscur; dernier article des palpes

court et gros ; ailes hyalines, sans taches; stigme pâle hyalin.

2. cyanops Rost.

— Corps brunâtre, dernier article des palpes long; ailes plus ou moins

tnchées 3

3. Ailes hyalines, les antérieures avec une bande transverse interrompue

brune près de la base, un nuage le long du bord externe, deux taches sur

le disque; stigme blanchâtre à la base; pétiole aussi long que la fourche

3. westwoodi M. L.
— Ailes grisâtres, hyalines; stigme entièrement noir ou noirâtre . . 4

4. Aile antérieure avec quelques bandes brunâtres; cellule postérieure

triangulaire, aussi longue que haute ; fourche longue, son pétiole aussi long

ou plus court 4. hyalinus St.

— Ailfci antérieure avec une bande interrompue brune près de la base

cellule postérieure grande, plus large que haute, a vertex arrondi; fourche

courte; son pétiole aussi long ou plus long 5 ahietis^,

189 ÔÎ5 Eliptocus laticeps Ko^À)â Long 5 mm.
Trouvé en Allemagne et en Angleterre, cité avec doute par Sélys de

Belgique

\89 ter. Elipsociis cyanops Rost. Long. 2,5 mm.
Allemagne, Angleterre, etc.

190. Elipsocus Westwoodi Me. Lachl. Long. 3,5 mm.
Bruxelles, Uccle, Stalle (Sélys) Enghien, 31 juillet 1910 (ipse).

190 ôw. Elipsocus hyalinus Steph. Long. 3-3,5 mm.
Cité de l'ouest de l'Allemagne.

82. Genre ï^liilotarsus Rolbe.

191. Philotarsus flaviceps Steph. Long. 3,5 mm. Corps mêlé de jaune et de

brunâtre; ailes antérieures tachetées de brun et de blanc; stigme brun,

hyalin au milieu.

Assez commun. Longchamps, Halloy, Spa (Sélys)

(A suivre.)

MF^niFs..

Notre excellent collègue, M. JnHpn Sibiile, a pris à Torgny, en juillet 1911,

des chenilles (en nombre) de Biston Zoitaria Sohift En mars 1912 il a

obtenu des éclosions des papillons des deux sexes. Celle inte.''essanle phalène

est nouvelle pour notre faune.

Déjà en 1906, à la p?gô 332 de mon Catalogue des Lépidoptères, j'avais indi-

qué en note de pied, que celte espèce se trouverait orobablement en Belgique.
*

M l'abbé Cabeau, notre savant collègue de Virton, a pris à Torgoy, le 4 août

1908, un beau spécimen hermaphrodite de Lyraena Condon Poila. L'exem-

plaire, parfait de forme, a la teinte ordinaire d'un mâle typique; mais il a

comme deux corps superposés, nvr c doux ouvertures gpnitales nettement sé-

parées par des poils; l'ouverture femelle se trouve en-dessous.
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M. l'abbé Cabeau a aussi examiné les spécimens de L. Coridon recueillis par

moi, et il a trouvé un exemplaire montrant la même anomalie. - Mon spéci-

men a été pris à Warnanl, le 24 juillet i900.

Ou peut regarder c(s deux étranges papillons comme ayant les caractères du

vrai hermaphrodisme : la gynandromorphie, comme le sens du mot l'indique,

doit se rapporter parliculièremtnt a la forme et à la teinte des ailes réunissant

les caractères des deux sexes.

Deux aberrations, de Lycaena Coridon, nouvelles pour notre faune, ont

aussi eié prises par M. l'abbe G^beau dans la région jurassique. Voici leurs

noms avec la description sommaire :

ab. unicoior Tutt, Brit. Butt,. vol. IV (19!0), p. i4. Femelle complète-

ment noire, ne portant pas de traces de lunules orangées sur le dessus ni sur

le dessous des ailes. Prise à Torgny, le 10 août 1908.

ab. Subauraniiaca Tuit, Brit. Bult., vol IV (I9l0), p. 14 Femelle

entièrement noire avec dt s lunules orangées seulement aux ailes inférieures.

Prise à Torgny. le tO août i908.

En examinant ses Lycaena Icarus capturés en 1910, M. l'abbé Cabeau a

observé qu'il ^'y trouvait l'admirable aberration 9 Amethyslina G'\\\. prise à

Torgny le 24 mai 1910.

C'csl M. le baron de Crombrugghe, notre éminenl Président d honneur, qui a

signale le premier la présence en B jigique de cette intéressante aberration prise

à Bergh en août 1908. Il en a donné la description dans la Revue de novembre

1911, p 95.
*

Notre excellent et sympathique Collègue, M. F. Waulier, qui habite Lourdes

depuis l'automne dernier, nous a écrit 3 la date du 22 février les enchantements

du climat des Hautes Pyrénées :

... « Il y a quelques semaines je vous ai donné des nouvelles vous disant

que nous avions encore le bon temps; maintenant la seule variation c'est que

nous avons déjà le bon temps. Jusqu'en janvier nous avons eu des fleurs et des

papillons tardifs et après un hiver de 4 ou 5 jours nous sommes dans les fleurs

et les papillons prinlaniers. Les Vanesses sont nombreuses, les Macroglosses

volent, j'en ai pris deux dans ma chambre et en ai vus sur les fossés. Les Pié-

rides et les Rhodocera naturellement ont aussi fait leurs apparitions, et fin jan-

vier je commençais a revoir bien frais et dispos des Satyres mâies et les Colias

Edusa, bien nouveaux aussi, la n'ai pas de filet et ma vue ne me permets pas

de reconnaître les fetits individus qui volent nombreux sur les pentes des

montagnes. »

Des exemplaires de Colias Edusa et de Pararge Megaera, fraîchement éclos,

accompagnaient la lettre. L.-J Lambhjjon,

On peut demander chez Alexander Htyne, Naiuralien-und Buchkandlung,

Berlin- Wd'iiersdorf Landhatissirasse StiA {Allemagne) : les nouvelles listes des

livres euiomologiques qai viennent de paraître, le prix courant des ustensiles

pour entomologistes ; Filets, cadres vitres, pinces, cpiigles de tout numéro,

plaques de tourbe, elc , etc. ainsi que des lots de îépoidptères à prix réduits.



La Société entoniologiqiie Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque,

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il- faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les acteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Merveilleux Papillons d'Amérique du Sud!!

De retour de Colombie :

J'ai rapporté de mon voyage d'exploration de 4 ans, plus d'un demi-million

d'insectes de toutes catégories; nous venons d'en commencer la préparation.

Je prie les collectionneurs et spécialistes de me faire connaître dès ce jour

leurs désirs.

MUériaux tout neufs; exactes indications du lieu de trouvaille, le tout ayant

été collectionné par moi personnellement.

GRANDE NOUVEAUTE ! ! !

Attacus Zacateca Westw., manquant dans toute collection.

Cette espèce, très rare et précieuse, trouvée par moi-même dans les Hautes-

Cordillères, est offerte jusqu'à épuisement :

fe qualité : mâle, M. 30 - femelle, M. *? 5 — la paire, M. 50.
^••e b. qualité : mâle, M.««,50 -femelle, M. 17,50— la paire M. 3G.
Exemplaires réparés, mais en bon ulat : uiàle, M. 1 8 — femelle, M. l 5

— la paire, M. 30.
Port, etc., extra; aux clients inconnus seulement contre remboursement.

A. H. FASSL
Institut d'Histoire Naturelle

TKPLITZ, BOHÉilE (Aulrielie)

Zeidlerstr. 9i8j2

EMPAlLLAiiE D'OISEAUX
de toute espèce

et autres animaux priocipalement les petits mammifères.

J'RAVAIL TRES SOIGNÉ. — PRIX MODERES.

S'adresser à M. JOSEPH DUFAUX

ït,tie des Cotelis, S3, à .Jambes.
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La collection d'insectes indigènes de feu M. le Professeur

PLATEAU, de Gand, est à vendre. Elle se compose de plus de cinq

mille six cents spécimens dont voici le dénombrement approximatif :

Papillons du pays (Diurnes et Nocturnes, nombreuses chenilles

préparées, chrysalides et cocons), environ 586 exemplaires.

Libellules : environ iig exemp. — Diptères : 982 ex. — Hymé-

noptères : 1107 ex. — Pyralides : 49 ex. — Tinéides : 86 ex. —
Tortricides : 85 ex. — Gyrinides-Hydrophilides : 67 ex. — Orthop-

tères : 42 ex. — Staphyliniens, Birrhides, Meloe : i25 ex.

Curculionides déterminés : lyS ex. — Elatérides : 5i ex. — Chry-

somélides — Coccinellides : 247 ex. — Lamellicornes : 147 ex. —
Hémiptères : 1 56 ex. — Tenebrioniens, Cantharidiens, Nitidulaires :

23o ex — Carabiques : 546 ex. — Cerambycides, Criocères : 1 10 ex.

— Dytiscides : 175 ex. — Scarabéides, Silphides, Histérides : i33 ex.

Varia : io5 ex.

Tous ces insectes sont déterminés scientifiquement et en parfait état

de conservation.

Pour les conditions de vente, s'adresser à Madame PLATEAU,
chaussée de Courtrai, i36, à Gand.

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



0. 0. Staudinger & A. Bang-Haas
Blasewitz-D i;KSDE (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉP\ID0P7ERhS 55
pour lOl'*) (111*^ pA{S*'H gr. in-S") 1^,501» espèces de Lépidoptères de
ouïes les partie» du monde (dont plus de lfl,000 de la faune pitléarciiqur)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1,00«» «'h**!!!!!»»»* préparées, des
ehry!>aliiles vivantes. Ufsleuslles, livret., de plus ISO Onlnrî*"» et i.ots

à des prix excessivement bas.

La lable cyotéuiaiique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édliiuu (i90lj du catalogue des D'' Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des senres (aussi des synonymes) pour les espèces enro-
péenneH et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOP TÈRES 3o
14»'i papEes (gr. iD-8°) '<î9,0<tO espècen delà fMone paléarllque, 193
Centaurie»» de haute valeur. Celte liste est munie d'un répertoire alpha-
bétique complet dfcs genres ('<?, *0«> et 3.000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(76 pag^s) d'Hyménoptères, IHiplères, Hémiptères, H'europtéres,

OrihofttèreH, europ et exol 0,500 e»pèees et i><» Onturie» de valeur

bon marche. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes crntre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

somme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais an comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES

Claies pour Serres -^^j. ^^telier mécanique

JV[arquises

Volets légers et en tôle d'acier

Jalousies en tous^genres --îfsb^È^ réparatioivh

Stores l^indous

L CORBEAUX-BELDE
Rue de» Cotelis, 53, J%11BEIS

—

FABRIQUE SPÉCIAIiE DE BOITES EH BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

r>imcif>sioiis siii* <iema.iid.e



DE LA

Soeièté Entomologiqae Samuroîse

FONDEE IiE 16 AOUT 1896

DOUZIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskin, G. Vreurick,

D*" A. DORMAL, L.-J, Lambillion,

F. PmSOUL, A. DOTREPPE & J. SiBILLE.

N" 5 — Mfll 1912

Prix : 50 centimes.
^0(

A.bonr>efr>ent : 6 fi»s. pat» an, pot»b corppttis

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. G. Vreurick, 146, chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire-tréso-

rier de la Société.

Namnr. — Imp. etllth. Lambert- DkRoibin, rae de l'Ange, 28.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Alex. Guiart, propriétaire à Wyiieghem (Anvers),

serait heureux de trouver un amateur qui voudrait faire

pour lui un élevags des Deilephila Gallii et Euphorbiae.

Il donnerait en échange des Xylima Lamda var. Zickedi,

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis et M'
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



A LEXMDER HEYNE
NATURALISTE & LIBRAIRE

Berlin -^Wiltnersdorf

flLLEJVTflCïrlE

= Landhausstrasse, 26'

-—ooo—•-

Vente, fith\ i {change
DE

LÉPIDOPTÈRES, Coléoptères
et autres insectes 9u monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entomologiques

gratuitement et a||ranchi sur demande :

Liste de (Coléoptères exotiques et paléaretiques,

spéeialenient des Gicindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d'ustensiles entomologiques. 4 id.

Ottres et Envois au choix

sur demande



La prochaine séance

de la Société (excursion) est fixée au dimanche 23 juin

1912, voir les heures de départ du procès-verbal.

Ordre du jour ;

(, Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3. Communications diverses.

M. H. BROWN, 19, rue Scribe, à Paris, désire

échanger des papillons du midi de la France, contre

des espèces ou variétés du nord de la France ou de

la Belgique. S'adresser à M. Brown.

Entomologisch Special-Druckerei

'^°''^«">
J. HIRSCH (Eiozige der Well)

JETZ

BERLINS. 42 Mathieustr. 2
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DE lifl SOCIÉTÉ ENTOMOliOGIQOE HRIVIllROISE

R(o 5. 25 Mai 1912.

Extrait du procès-verbal de la séance du 12 Mai 1912.

La séance est ouverte à dix sept heures sous la présidence de M. Poskin,

président; MM. Havelaar, baron de Crombrugghe de Picquendaele, Do-

treppe, Pirsoul, Dufrane, Derenne, empêchés, font excuser leur absence.

Pfefï)ièt*e pat»tjie. — Qaestjions diverses.

Le procès verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

Reçu les numéros 1 à 4 inclusivement du Volume XXIII de Entomological

News de Philadelphie et le n"^ 5 de Entomologische mitteilunçen, remerciements.

Une excursion tenant lieu de séance aura lieu — à la demande de plusieurs

membres empêchés d'y assister plus tôt — le dimanche 2.3 juin prochain,

dans la vallée de la Molignée. — Départ de Namur à 8 h. 16 Arrivée à

Denée à 10 heures.

En conséquence un retard d'une quinzaine de jours sera apporté à l'envoi

de la revue mensuelle.

Deaxièrne patttîie. — Questions scientifiques.

M Poskin, nous entretient longuement sur les ravages causés par une de

nos Anobiines " le Ptilinus pectinicornis-Lin. h II nous rappelle entre autre

que ces insectes parvenaient même à percer des lamelles de plomb.

MM. Lambillon et Sibiile nous montrent ensuite divers échantillons de

Lépidoptères rares, entre autres, le o^ ^t la 9. aptère de Biston zonaria

Schiff dont il a été question dans la Revue d'Avril.

La séance est levée à 18 h. 20.

Le Secrétaire-trésorier,

G. Vreurick.

EHHATUM
Une erreur fort regrettable a passé inaperçue à la correction, dans la

Revue d'Avril dernier; la première page porte : <* N" 4, 25 Mai 1912 ».

C'est naturellement 25 avril qu'il faut lire.
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La défense «le la Fagne.

Ligue pour la protection des sites et monuments naturels (Verriers)

Lundi 27 mai. — Excureioa dans l'Hertogenwald. — Départ de Verviers-

Ouest, à 6 h. 55 du matin; de Verviers-Est, 7 h. 02. — Coupon jusqu'à

Dolhain. — Vicinal de Dolhain à Kupen, ù 7 h 40; prix : 0,15. — Vallée de

la Helle et de la Soor. — Retour par lle&treux et Béthane. — Trajet à pied,

18 kilomètres.

Se munir de vivres pour la journée.

Dimanche 16 juin. — Excursion et assemblée générale sur la Fagne. —
Départ de Verviers-Ouest à 6 h. 10 du matin pour llockai (aller et retour).

On traversera la Fagne belge à l'aller et la Fagne allemande au retour :

floraison des plantes alpines; éclosion du Colias paleano ~ Trajet à pied

20 kilomètres environ. — Séance à la Baraque Michel. — Se munir de

vivres pour la journée et d'habillements de laine.

Cartes vues. — Deux carnets de cartes vues de la Fagne et de l'Herto-

genwald sont sous presse.

Prix du carnet (pour les membres), 0.60 (12 cartes).

Les membres qui n'ont pas encore payé leur cotisation pour 1912, sont

priés d'envoyer un bon postal de 1 fr., à M. Henri Angenot, bibliothécaire

communal, à Verviers.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. Lambillion.

(Suite.)

(Voir la Revue mensuelle de septembre 19tl, p. 79.

IMaeroglossa Stellataruin L.

A sa sortie de l'œuf, la larve a environ 2 mm de long Elle est d'un

magnifique vert jaunâtre et se dislingue par cette teinte de presque toutes

les autres Sphingides d'Europe. En général elle est courte et trapue, avec

la tête assez développée portant quelques poils noirâtres. La corne du
11® segment est assez forte, courte, droite, de teinte noirâtre avec une

nuance de pourpré A cet âge la larve se tient le plus ordinairement sur le

haut des tiges de Galium et mange prirticuiièrement les fleurs non ouvertes

et les jeunes pousses; elle a la faculté de se suspendre par un fil de soie

quand on veut la faire tomber. Après trois ou quatre jours d'existence, elle

mue pour la première fois. Dans l'intervalle de la P'' à la 2'' mue, la chenille

arrive à une taille de 5 ou 6 mm. de long, parfois plus. Les lignes caracté-

ristiques du corps commencent à se développer.

Après la 2® mue le corps est garni de poils noirs, courts, rigides, bifides

à l'extrémité, peu visibles dans l'ensemble. Ces poils sont portés par de

petits mamelons jaunâtres. La tête est relativement petite et les poils qui

la garnissent semblent plus nombreux La corne du 11® segment est plus

svfcite, toujours d'un vert sombre pourpré, avec de nombreux petits poils

bifides La couleur générale est le vert brillant avec une légère teinte
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glauque, produite probablement par la présence des petits mamelons

jaunes, Les lignes sous dorsales, placées au-dessus des stigmates, sont d'un

jaune pâle, elles partent de la tête et se terminent, en faisant un léger

coude, à la base de la corne anale A cette époque de leur vie, les chenilles

se cachent, le plus souvent, pendant le jour au pied de lem*s plantes

nourricière, attendant la fraîcheur de la soirée pour prendre leur repas.

M. l'abbé de Joannis a aussi observé que la chenille de M. Stellatarum

n'est aucunement lucifage dans les premiers temps de son existence, elle le

devient quand elle «st plus grande.

Dans l'intervalle qui sépare la 2*^ de la 3® mue, et parfois avant, il arrive

souvent que certaines larves, d'un même élevage, changent de couleur;

elles deviennent d'un vert foncé noirâtre et conservent cette teinte jusqu'à

leur transformation tandis que d'autres restent vertes jusque peu de temps

avant la nymphose. Après la 3« mue, ver» la fin, la chenille peut mesurer

une longeur de 20 à 27 mm On remarque peu de changement dans la teinte

ordinaire du corps Dans cet intervalle les lignes sous dorsales sont un peu

plus jaunes dans certaines chenilles, plus blanches dans d'autres. La corne

auale conserve ordinairement sa teinte et sa forme. Les chenilles, en liberté,

ont une tendance de plus en plus marquée à se cacher pendant le jour

Après ia 4^ mue la chenille devient adulte. Le dessus du corps est d'un

vert pâle (dans la forme verte), le dessous d'un vert plus glauque. La tête

est petite, verte ; les segments du thorax sont plus allongés; l'ensemble de

la chenille est plus fivelte; les bandes sous dorsales sont blanches, bordées

supérieurement de vert foncé ; la ligne dorsale est plus visible, d'un vert

foncé. \ers les stigmates on remarque une fine ligne jaunâtre.

Peu de temps avant la nymphose, quand elle est arrivée à son complet

développement, la larve mesure 50 à 60 mm. de long. La teinte du fond

est toujours d'un beau vert chagriné de très petits points blancs. La corne

anale est d'un vert bleuâtre. Quelques heures avant de se métamorphoser

(moins de 24 heures, à dit Réaumur), elle prend une teinte d'un brun

vineux foncé, et les lignes ou bandes blanches deviennent rosées. Durée de

la vie larvaire : 18 à 27 jours

Nous avons toujours trouvé les chenilles de Macroglossa Stellatarum. sur le

Galium verum, mais plusieurs naturalistes l'ont trouvée sur d'autres espèces-

Galium aparine, G. sexalatiU, G. palustre, EpUobium, Slellaria, liubia tinc-

torum, etc.

La chenille de ce petit Sphinx n'est pas â l'abri des insectes parasitaires;

Tutt donne une liste des principales espèces qui l'attaquent : Crytus

migrator F., Alisia hreviventris tlour , Apanteles Stellatarum Bé Apanteles

glomeratus L.

On trouve les larves de M. Slellaterum du commencement de juillet à la

fin de septembre, priacipalement ; dans certaines années exceptionnelles

ou les rencontre jusqu'en novembre. Elles affectionnent les lieux arrides

où pousse h Galium verum sur les coteaux calcareux, les talus des chemins

de fer, les bords des rivières, etc. On les trouve parfois en nombre.

4'hryi^alide. — Le moment" est ai'rivé pour notre intéressante larve
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d'abandonner sa vie errante et aventureuse sur les plantes. Poussée par une

force instinctive dont elle n'est pas maître, elle doit chercher le lieu favo-

rable pour ce mystérieux état de repos qui est, en quelque sorte, une

seconde incubation. L'endroit est vite trouvé, pourvu qu'il soit sec et pas

trop exposé. En quelques heures elle a vite fait de rassembler des brins de

mousse, de feuilles sèches, des brindilles, de débris quelconques de plantes,

et parfois de grains de sable ou de petites mottes de terre, qu'elle relie par

des fils de soie, formant ainsi un grossier abri qui va. devenir la demeure

nymphale. Ce pseudo cocon est, le plus souvent, placé sur le sol, au pied de

la plante nourricière ;
plus rarement (comme l'a observé Réaumur) un peu

enfoncé en terre.

Sur la grève de Plouharnel, en Bretagne, où l'espèce est fort commune,

M. l'abbé L. de Joannis a remarqué souvent la chrysalide, nue, dans le

sable, ou presque sans cocon ; dans un léger cocon quand la chenille se mé-

tamorphose en terre.

La chrysalide a de 29 à 36 mm. de long; elle est un peu renflée dans le

milieu, vers la base des ailes, courbée légèrement vers la tête, et portant

une pointe anale, courte et forte La teinte générale est le sépia clair, avec

des nuances plus foncées dans les intervalles des segments. Dans la région

des ailes et vers la tête on remarque souvent une teinte d'un jaune grisâtre.

Mais la couleur n'est pas constante : certaines chrysalides sont fort foncées,

souvent d'un brun noirâtre; d'autres sont d'un vert nuancé de bleuâtre ou

de jaunâtre. Vers la tête, la place des yeux est bien marquée en teinte fon-

cée sur une légère proéminence. Toutes deviennent plus ou moins noires

deux ou trois jours avant l'élosiou.

La peau de la chrysalide, contrairement aux autres sphingides, est mince

et fort délicate. Est-ce un signe qu'elle ne peut hiverner dans cet état'i:*

Poulton a décrit et figuré d'une façon splendide la chrysalide de cette

espèce {Ext Morph Lep. Papa, p. 203, pi. X X, flg 2',, 2:;), et Tutt, dans

son admirable livre sur les lépidoptères britanniques, en a donné une des-

cription longue et détaillée.

On m'a rapporté maintes fois, au cours de ces vingt dernières années,

que des chrysalides de M. Stellatarum avaient donné leurs papillons après

10 ou 12 jours de chrysalidatioh, (1) à l'épocjue la plus chaude de l'année.

Le fait n'est pas impossible, mais je ne l'ai pas constaté moi-même Quoi

qu'il en soit, la durée la plus ordinaire de la vie nymphale (dans ce pays)

est de 20 à 40 jours.

On trouve assez facilement des chrysalides do cette espèce, particulière-

mont dans les années d'abondances de l'insecte, auxs pied des (taîiuni, ou

dans la mousse du voisinage de ces plantes; mais une fois qu'elles ont été

dérangées, sorties de leur milieu naturel, il est rare qu'elles éclosent, sur-

tout en confinement.

(1) Caiinavieilu dit : CunlnOutv ad una Momigrajia tul yeneie Maciuglvssa, t9ul, que

l'état de chrysalide dure de 17 à 19 jours, en Italie.
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Insecte parfait, mœurs, localités, etc. — Etant donné que

notre Macroglosse hiverne à l'état parfait, il est fort difficile d'assigner une

date, même approximative, à sa première apparition au printemps, en Bel-

gique ou dans le nord de l'Europe. Dans les années chaudes et hâtives on a

vu l'insecte visiter les premières fleurs en février; et à partir de cette

époque, on le trouve au vol jusqu'à la fin de l'automne. En 1900, par une

belle après-midi de décembre (le 5), jai vu à Yvoir, sur une corbeille de

géranium qui portait encore quelques fleurs, un Macroglosse butinant

comme en pleine saison.

Dans le midi de l'Europe, en Afrique et dans certaines régions chaudes

de l'Asie, M. Stellatarum vole toute l'année. On le trouve en pleine activité

en décembre et janvier à Jérusalem, Tanger, Gibraltar, Malte, etc. Canna-

viello dit qu'on le trouve pendant toute l'année en Italie M Proost l'ob-

serve pendant tout l'hiver à Nice, sauf dans les rares journées de mistral.

{A suivre).

Synopsis des Névroptéres de Belgique.

Par le R. P. Longin Navas, S. J.

(Suite.)

Tribu 3^. Atropins.

83. Genre Atropos Leach.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1

.

Corps pâle, blanchâtre ou grisâtre 2

— Corps brun ou noirâtre, ailes rudimentaires, arrondies poilues.

3. inquilina Eleyd.

2. Pattes annalées de brun, yeux bruns, antennes annelées de brun.

2. annulata Hag.

— Pattes pales, non annelées; antennes rougeâtres; ailes rudimentaires

aussi longues que larges 1 pulsatoriaL.

192. Atropos pulsaioria L. Long. 2 mm.
Assez commun dans les maisons, les caves, etc. (Sélys).

192 bis Atropos annulata Hag. Long. 1,8-2 mm
En Hollande (Sélys)

192 ter. Atropos inquilina Heyd. Long. 11/3 mm.
Angleterre, Autriche, etc.

Tribu 4''. 'rroclîns.

81. Genre Tâ'ocles Burui.

193. Troctes divinatorius Mûll. Long. 1 mm. Abdomen oval; fémurs pos-

térieurs très renflés; tête ovale, yeux petits, noirs. Coi*ps allongé, blan-

châtre ou grisâtre.

Commun dans les vieux papiers, livres, collections de végétaux et d'in-

sectes (Sélys).
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13 bis. Famille Xeriuilîde»,

VOS bis Calotermes flavicornis V. Long. 4-7 mm ; aile ant. 10 mm JJrun,

prothorax jaune.

133 ter. Termes lucifngus Rossi. Long. 5 mm.; aile ant. 2 mm Brun ; ailes

d'un brun uniforme, à reilet d'un rouge pourpre

14. Famille ï^anorpides,

TAHLKAU DES GENKKS

1

.

Tête sans ocelli ; ailes très rudimentaires ou semblant manquer; femelle

avec oviscapte. Petits, habitant sur la neige ou sur les mousses en hiver

(Tribu pe Boreini) S. Borens Latr.

— Trois ocelli; ailes bien développées, longues, étroites; abdomen de la

femelle parfois aminci au bout, mais sans oviscapte distinct 2

2. Ailes rectilormes pendant le repos, non tachées de brun ; éperons longs
;

tarses à un seul onglet, long; veine souscostaie n'arrivant qu'à la moitié de

la costale (Tribu 2® Biitacini) .2. Bittacus Latr.

— Ailes horizontales pendant le repos, en général plus ou moins tachées

de brun ou de noir ; tarses à deux onglets dentés (Tribu 3® Panorpini) . 3

3 Souscostale n'arrivant qu'à la moitié de la costale aux deux ailes;

stigme aux deux ailes limité intérieurement par une vénule oblique, allant

du radius à la costale 3. AvAops Fnderl.

— Souscostale arrivant au stigme à l'aile antérieure, seulement à la

moitié de la costale à l'aile postérieure ; stigme sans venule le limitant inté-

rieurement à l'aile antérieure, limité par une vénule intérieure à l'aile

postérieure 4. Panorpa L.

Tribu V^. Boreius.

85. Genre Boreu» Latr.

134 Boreus liirnalis L Long. 3-4 mm. Couleur bronzée ; ailes du mâle

très étroites, subulées, arquées, celles de la femelle très petites; plaque

sousgénitale du mâle triangulaire, convexe latéralement, arrondie elliptique

au bout

Chaudefontaine, Rouge Cloître (Sélys).

\Mbis. Boreus Wesi/roodi Hag. ProsoetomO; antennes, pattes, cerci du

mâle, oviscapte de la femelle jaunes; plaque sousgénitale du mâle trapé-

zoïdale, à côtés latéraux et postérieur un peu concave.

Allemagne, etc.

Tribu 2^. Bittacins.

8G. Genre Biiiaeii» Latr.

185. BUiacus itulicus Miill. (tipularius auct ). Enverg. 32-35 mm. Rou-

gcâtre, abdomen cylindrique, peu renllé à l'extrémité chez le maie ; ailes

testacées, réticulation non bordée de brunâtre.

Bruxelles, Vivier, Fallais sur la Méhaigne (Sélys).

196. Bittacus H'jgeni Bran Semblable au précédent. Abdomen clavi-

lorme, dilaté vers le bout; ailea à réticulation bordée de brunâtre.

Ronquières (Sélys).
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Tribu 3«. I*anorpîns.

87. Genra Aulops Enderl.

197. Aulops alpina L. Enverg. 25 mm Ailes presque sans taches, excepté

une petite marque brune aux deux bouts du stigme; onglets des tarses

quadividentés; 3® segment de IV.bdomen du mâle prolongé en dessus au

milieu où il est redressé en gouttière. La femelle est parfois un peu plus

tachée aux ailes

Condroz, Ardennes et pays de Hervé, bois de la Cambre, près de Bru-

xelles (Sélys). Weillen, Celles-lez-Dinant, Sommières, Petitfays, Warnant
(ïonglet); f]nghieu (P. Saz).

88. Genre I*aaorpa L.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Onglets des tarses tridentés; ailes peu tachées, le noirâtre se réduisant

en général à une tache au stigme, un limbe étroit au bout des ailes et à

4-5 petits points dont deux alignés vers la tache du stigme ; secteur prin-

cipal une seule fois fourchu après le stigme ;
3*^ segment de l'abdomen du

mâle prolongé en dessus au milieu 1. germanica L.

— Onglets des tai'âes quadridentés ;
3^ segment de l'abdomen non pro-

longé au milieu en dessus 2

2. Ailes peu tachées, les taches non disposées en bandes, n'ayant d'autres

marques gris-brunâtre qu'uQ commencement de bande transverse partant

du stigme, dont elle occupe la moitié basale et ne traversant que la moitié

de l'aile, puis le bout extrême des ailes, où cette nuance plus pâle est sou-

vent précédée d'un arc grisâtre; 6' et 7" segments de l'abdomen du mâle

épais et renversés au bout ... 2 cognata^&mb.
— Ailes plus tachées; les taches disposées en bandes transverses plus ou

moins complètes, ou fourchues; à l'aile antérieure 2-3 petits points entre la

base et le stigme; une bande trans verse stigmale, flexueuse ou fourchue

par derrière 3. communish.
199. Panorpa germanica \, Enverg. 23-26 mm.
Commune en juin et juillet (Sélys). Warnant (ipse, 7 août 1910); Haut-

le.-Wastia, vallée de l'Hermeton, vallée de la Molignée, Sorines, Gochenée,

Weillen (Tonglet); Enghien (P. Saz, mai 1910).

200. Panorpa cognata Ramb. Enverg. 27 mm.
Peu commune. Halloy, LoDgchamps, Gi'oenendael (Sélys) ; Warnant f ipse,

7 août 1910), Ilaut-le-Wastia, vallée de l'Hermeton, vallée de la Molignée,

Weillen, Sorines, Gochenée (Tonglet) ; Enghien (P. Saz, mai 1910).

201. Panorpa communis L Enverg. 27 mm.
Type. Les taches des ailes sont nombreuses et forment des bandes bien

marquées.

Commune partout en juin et juillet (Sélys).Vallée de la Molignée, Weillen,

Houx, Sorinne, Bocq, Houx (Tonglet); Warnant (ipse); Enghien (P Saz).

Var. vulgaris Imh Une bande forte par derrière du stigme, les autres

taches isolées sans former bande.

Commune depuis le mai jaeque la fin de juillet, parfois au commencement
d'octobre (Sélys). Vallée de l'Hermeton, Weillen (Tonglet). (A suivre).
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VAttlA.

Notre excellent collègue, M. Franz Deranne. nous a signalé la capture à

Tongres, le 7 avril dernier, de Ahraxas Adustata Sehiff., plusieurs exem-

plaires fraîchement éclos

Cette espèce paraît être en avance de 15 jours sur les années ordinaires.

*
* *

M. G. Franck, notre jeune et actif collègue, nous a fait parvenir des

Hautes Fagnes plusieurs séries de belles et rares aberrations de lépidop-

tères. Nous en avons déjà publié quelques unes et nous en donnons la suite

aujourd'hui; nous continuerons à publier les autres au far et à mesure de

leur détermination.

Pieris Napi L. ab. Impuctata Rober.

M. l'ingénieur Abel Dufrane a donné la description de cette aberration

dans la Revue de février de cette année. Il l'indique comme rare, (^'est

probablement la première fois qu'elle est signalée en Belgique.

Vanessa Jo L. ab. Jolies 0.

Déjà signalée en Belgique par M. Dufrane qui la prise à Frameries. On
l'obtint facilement d'élevage en laissant affamer les chenilles ; mais dans la

nature elle est toujours rare.

Polyploca Flavicornis L. ab. Flnmarehica Schoyen. {Scotica Tutt). —
Cette aberration est caractérisée par le dessus des ailes qui est beaucoup

plus foncé que dans la forme typique, et par les dessins toujours mieux

marqués. Elle est nouvelle pour notre faune.

Orrhodia Vaccinii L. ab. Sufusa Tutt (Décrite dans le Cat. des papil. de

Belgique, p. 182).

Hyhernia Zeucophaearia SchifF. ab, Hvrkmpf. (Décrite dans le Cat des

papil. de Belgique, p. 324)

Anthrocera Trifolii Esp ab. Orohi Hb. — Cette aberration n'est pas rare

dans le pays, mais elle est souvent confondue avec le type. Elle est carac-

térisée par une taille ordinairement plus petite et surtout par les taches

rouges des ailes supérieures qui sont nettement séparées : dans la forme

typique, les deux taches rouges médianes sont réunies.

L -J. Lambillion.

Demandez à MM. Staudinger et A. Bang-Haas, Blasewitz hy Dresden

(Allemagne), la nouvelle liste des Lépidoptères. Coléoptères et autres in-

sectes du monde, ainsi que des lots au choix à des prix avantageux.

On peut demandez à M A. H Fassl à Teplitz Bohême (Autriche), la

liste des Lépidoptères diurnes de l'Amérique du Sud. Celte liste comprend

un grand choix d'espèces rares et d'une grande richesse de couleur.



La Société entoiiiologique Namuroise lient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est hxée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entômolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les acteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Merveilleux Papillons d'Amérique du Sud ! !

De retour de Colombie :

J'ai rapporté de mon voyage d'exploration de 4 ans, plus d'un demi-million

d'insectes de toutes catégories ; nous venons d'en commencer la préparation.

Je prie les collectionneurs et spécialistes de me faire connaître dès ce jour

leurs désirs.

Matériaux tout neufs; exactes indications du lieu de trouvaille, le tout ayant

été collectionné par moi personnellement.

GRANDE NOUVEAUTÉ ! ! !

Attacus Zacateca Westw., manquant dans toute collection.

Cette espèce, très rare et précieuse, trouvée par moi-môme dans les Hautes-

Cordillères, est offerte jusqu'à épuisement :

F^ qualité : mAle, M. 30 — femelle, M. « 5 — la paire, M, 50,
^'•«b. qualité: mâle, M. 3 «,50- femelle, M. 1 7,50—la paire M. 3«.
Exemplaires réparés, mais en bon état : mâle, M. 1 8 — femelle, M. l 5

— la paire, M. 30.
Port, etc., extra; aux clients inconnus seulement contre remboursement.

A. H. FASSL
Institut d'J^istoirc Naturelle

TKPLITZ, BOHÊME (Autriche)

Zeidlerstr. 9i8l2

EMPAILLAGE iïOlSEAUX
de toute espèce

et autres animaux principalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNE. — PRIX MODERES.

S'adresser à M. JOSEPH DUFaUX
lSr-A.TTJJRA.lL.ISXa3

JR-ue dew Ootelie, S3, à. Jambes.
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La collection d'insectes indig^ènes de feu M. le Professeur

PLATEAU, de Gand, est à vendre. Elle se compose de plus de cinq

mille six cents spécimens dont voici le dénombreraeiit approximatif :

Papillons du pays (Diurnes et Nocturnes, nombreuses chenilles

préparées, chrysalides et cocons), environ 586 exemplaires.

Libellules : environ 1
1
9 exemp. — Diptères : 982 ex. — Hymé-

noptères : 1107 ex. — Pyralides : 49 ex. — Tinéides : 86 ex. —
Tortricides : 85 ex. — Gyrinides-Hydrophilides : 67 ex. — Orthop-

tères : 42 ex. — Staphyliniens, Birrhides, Meloe : i25 ex.

Gurculionides déterminés : 173 ex. — Elatérides : 5i ex. — Chry-

somélides — Coccinellides : 247 ex. — Lamellicornes : 147 ex. —
Hémiptères : 1 56 ex. — Tenebrioniens, Cantharidiens, Nitidulaires :

23o ex. — Garabiques : 546 ex. — Gerambycides, Criocères : 1 10 ex.

— Dytiscides : 175 ex. — Scarabéides, Silphides, Histérides : i33 ex.

Varia : io5 ex.

Tous ces insectes sont déterminés scientifiquement et en parfait état

de conservation.

Pour les conditions de vente, s'adresser à Madame PLATEAU,
chaussée de Gourtrai, j36, à Gand.

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très rédaits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



Ù. 0. StaadîngeF & fi. Bang-Haas
Blasewitz-Dkhsde (A.llemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉP\IDOPJERES SS
pour iOi'J) (lO'i pagci» gr- in-8") 18,50<> espèces de Lépidoptères de

outes les parties du monde (dont plus de 10,000 de la faune paléarctiqoe)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1,000 vh<>nil|pN préparées, des
chrysalides vivantes, ustensiles, livres, de plus flSO Centuries et L.ots

à des prix excessivement bas.

La table »>ystcuiaiique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D'" Staudinger et Rebel.

Four en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3o
164 pa^es (gr. in-8°) 99,000 espèces de la faune paléartlque, 19^
Centauries de haute valeur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-
bétique complet des genres (!5,€00 et «1,000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VU
(76 pag<«s) d'Hyménoptères, Diptères, Hémiptères, Meuroptéres,
Orthoptères, europ et exot 9,500 eiipèces et 50 Centuries de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

somme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES
Claies pour Serres ^^^^ Atelier mécanique

IVlarquises

Volets légers et en tôle d'acier

Jalousies en tous genres r^â^^è^èsa béparatioks

L CORBEAUX-BELDÊ
Rue des Co«ell8, 53, JAMBES

FABRIQUE SPÉCIftliE DE BOITES EN BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

Oiiiieusiolis sur deinoancle

Stores ï41ndous
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Société Entoffiologiqae jïamaFoise

FONDEE lîE 16 flOOT 1896

DOUZIEME ANNÉE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskin, G. Vreurick,

D"" A. DoKMAL, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, A. DOTRRPPE & J. SlBlLI.K.

N° 6 — JUIN 1912

Prix : 50 centiineisi.

AiDonnernenb : 6 ffts. paît an, poftfc c^ofr^pfM^-' mt,:

JL 2»

NAM UR ^^âl Mu

Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. G. Vreurick, d46, chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire-tréso-

rier de la Société

Namur. — Iiiip. etlith. Lahbkrt-DeRoisin, rue do l'Ange, 28



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Alex. Guiart, propriétaire à Wyneghem (Anvers),

serait heureux de trouver un amateur qui voudrait faire

pour lui un élevags des Deilephila Gallii et Kuphorbiae.

Il donnerait en échange des Xylima Lamda var. Zickedi.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc . etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis et M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



A LEXANDER HEYNE
NATURâLISTE & LIBRAIRE

Berlin --Wiltnersdorf ========
ALLEMAGNE

— = - Landhausstrasse, 26^

Vente, yichat S €ckange
DE

LÉPiDOPïÉKES, Coléoptères
et autres insectes du monie entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entomologiques

gratuitement et ajjranchi sur demande :

Liste de (Coléoptères exotiques et paléarctiques,

spécialement des Gicindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d'ustensiles entomologiques. 4 id.

Offres et Eiî\ois an choix

sur demande



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 14 juillet, à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

( Lecture et approbation du procès -verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M, Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3. Communications diverses.

l*» Encyclopédie d'Histoire Naturelle par le D"" Chenu (2 volumes papillons

diurnes et nocturnes).
2" Dernière édition de l'ouvrage complet d'Arnold Spuleu, papillons et chenilles

avec textes et planches.

3° Bergé's Schmetterlings' Buch (relié).

4"* Ouvrage complet de Berce, en 6 volumes (relié).

Ecrire : WAUTEKS, 40> rue du Jardin des ARBAi.ÉrniEits, Anvert.

BERLINS. 42 Mathieustr. 2



REÏiE MlSllELLi
DE M SOCIÉTÉ EHTOMOIiOGïQUE NflIViUROISE

R[o 6. 25 Juin 1912.

Extrait du procès-verbal de l'excursion du 23 Juin 1912.

Partis par un soleil radieux, qui ne oouvait manquer de nous procurer les

plus belles captures, nous ne tardâmes pas a déchanter, quand en cours de

route, un orage violent éclata, et c'est par une pluie battaute que nous débar-

quâmes à Denée-Maredsous.

Là, nous attendaient déjà MM. Poskin, président; Lambiilon, vice-président;

Dufrane et le père Dom Guy de Henin, professeur à l'Abbaye de Maredsous, qui,

très aimablement nous proposa, pour nous dédommager, une visite de cette

admirable abbaye. Successivement, il nous montra l'église, les classes, réfec-

toires, musée et collections d'insectes, toutes choses des plus intéressantes,

dont nous conserverons tous le plus agréable souvenir et pour lequel nous

remercions encore vivement notre si aimable et si affable cicérone.

A midi, nous quittions cet édifice majestueux et après un léger repas, nous

nous mettions en chasse.

Triste chasse s'il en fut, car à part M. Dufrane, qui prit quelques papillons

intéressants dont il nous communiquera plus loin la liste, nous revînmes vers

la gare, aussi pauvres en insectes qu'au départ.

Personne, cependant n'a regretté cette excursion qui nous a permis de nous

retrouver, en très petit nombre il est vrai, et d'admirer ensemble les magni-

fiques sites de ce coin de notre pays.

MM. Havelaar, baron de Crombrugghe de Picquendaele, Dotreppe, Sibille

et Massart ,empêchés avaient fait excuser leur absence.

Au cours de l'excursion, le procès-verbal de la dernière séance fut lu et

approuvé.

Il fut ensuite décidé qu'une seconde excursion, pour fêler le XV!"® anniver-

saire de la Société aurait lieu le 15 août prochain, à Waulsort.

Les membres qui désireraient assister à cette réunion, sont priés de le faire

savoir au secrétaire-trésorier, avant le 8 août.

Les heures de départ et d'arrivée seront communiquées ultérieurement.

M. Angenot, bibliothécaire communal à Verviers, secrétaire de la défense de

la Fagne, a fait hommage à la Société de son « Guide de la Fagne ».

Nous l'en remercions bien vivement.

Reçu : 1° N" 6, de « Entomologische Mitteilungen ».
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Reçu : 2° N"^ \0 à 12 inclusivement de « Eotomologische Rundschau ».

„ 30 ]\jos 21 à 25 inclusivement de « Insektenborfie v.

» -4" N*" H et 12 du Journal de la Société Entomologique Internationale.

Le Secrétaire- Trésorier,

Vreurick.

M. l'ingénieur Abel Dufrane, écrit qu'il a déterminé les principaux lépidop-

tères capturés à notre excursion du 23 courant, à Denée. En voici les noms :

Ç Diacrisia Sanio L. — Coleophora Onosmella Brahm. 2 cf. — Douglasia

Ocnerostomella Stt. 1 (jusqu'ici renseignée seulement de Rocheforl) où

M. le baron de Crombrugghe de Picquendaele l'a capturée pour la première fois

en 1907). — Conchylis Aleella Schulz. 2 d^ (était assez commun).

Le deuxième Congrès International d'Entomologie aura lieu cette année

(1912), à Oxford, sous la présidence du professeur E B. Poulton, Dr. Se.

Les personnes qui voudraient faire partie du dit Congrès, sont priées de se

faire inscrire sans retard, chez notre excellent collègue, M. G. Severin, conser-

vateur du Musée Royal d Histoire naturelle, à Bruxelles.

En payant une cotisation de 25 fr., les membres recevront toutes les publi-

cations du Congrès.

Les personnes qui voudraient verser la somme de 2.^0 francs, seraient

considérées comme membres à vie et recevraient toutes les publications du

présent et des futures Congrès internationaux d'Entomologie.

Des questions de la plus haute importance, au point d3 vue de l'Entomologie,

seront discutées au cours de ce Congrès.

Des entomologistes éminents de tous les pays se sont fait inscrire; ils y

présenteront des travaux et prendrons part aux débats M. Oberthiir, de Rennes,

le savant lépidoptériste français, présentera un travail sur la question, si

discutée, de dénomination d'espèces nouvelles

Quelques remarques biologiques sur la Sésie du groseillier

(Sesia tipuliformis Cl.j

pyr L.-J.-L. Lambillion.

La Sésie tipuliforme. ceUe jolie espèce, a été d'une abondance toute parti-

culière cette année; à partir du 5 juin il en volait par essaims dans mon jardin

du bord de la Meuse, à Jambes, sur les quelques pieds de groseilliers noirs

qui s'y trouvent. Mes groseilliers noirs (Ribes mgrum) sont à côlé des groseil-

liers rouges; chose étrange, beaucoup moins de Sesies sont sorties de ces

derniers.

Le papillon semble éclore vers sept heures du soir. Je dis semble éclore, car

je n'en ai vu aucun sortir difectement de sa chrysalide. Il monte assez haut sur

les branches du groseillier pour ee sécher les ailes, ce qui est vite fait, alors il

se pose sur le dessus d'une feuille avec les ailes à demi déployées.

I
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Pendant huit jours, au moment de la plus grande abondance, j'ai observé les

papillons. Jamais je n'eu ai vu un seul butiner sur les fleurs, cependant abon-

dantes et variées dans le voisinage des groseilliers. Toujours je les ai vu

voltiger au soleil au-dessus des groseilliers ou posés sur les feuilles.

Près de la plantation des Ribes poussent, en buissons, plus ou moins élevés,

diverses essences d'arbres et d'arbustes. 11 était intéressant de savoir si ces

bestioles avoient des préférences autres que leurs plantes nourricières pour se

poser sur les feuilles. Le noyer, le sureau noir, le sumac, semblent particuliè-

rement recherchés : on en voyait plus rarement sur le cornouiller sanguin, le

frêne, le tilleul; aucune ne s'est posée sur le chêne, le lilas, le cornouiller

mâle, le marronnier d'Inde, essences poussant tout à côté des groseilliers et

pas plus élevés que les espèces précitées. Il est à remarquer que le noyer, le

sureau, le sumac sont des essences à odeurs fortes comme le groseillier noir.

Est-ce une raiseu pour qu'elles soient recherchées?

Le papillon vole à peu d-j ha'iteur : 2 ou 3 mètres tout au ptus. Son vol est

léger et gracieux; on le voit souvent tourbillonner au-dessus des petits

arbustes, en compagnie des Tipules, nombreuses aussi sur les groseilliers,

quand le soleil est ardent. Au repos, il se lient étalé sur le dessus d'une feuille

(plus rarement sur le des.ious) les ailes à demi étendues et un peu relevées

obliquement. Sur un noyer taillé en buisson, un spécimen a été observé posé à

environ 2 mètres de haut.

L'insecte paraît .absolument diurne; jamais je ne l'ai vu voler après sgpt

heures du soir, à moins d'être dérangé. A ce moment de la soirée, on le prend

aisément au tube verre.

Au début de juin, nous avons traversé une courte période de temps pluvieux
;

souvent le soir, les feuilles des arbres et arbutes étaient toutes mouillées. Cette

circonstance ne paraissait nullement contrarier nos insec es; ils ne cherchaient

pas à s'abriter. G nûanls dans l'imperméabilité de leurs merveilleuses tuniques,

ils restaient indift'.rents sur les feuilles chargées d'eau où ils passaient la nuit

En ajcune occasion je n'ai vu ces Sésies chercher h moindre nourriture. Se

contentent-elles de humer quelque peu les gouttelettes de rosée perlant le

matin sur les plantes?... (A suivre).

Synopsis des Névroptères de Belgique.

Par le R. P. Longin Navas, S. J,

(Suite )

.'^ous-ordre Xrîclioptères.

La têle de ces insectes porte des antennes filiformes, pluriarticulées; les

yeux sont médiocres, les ocelli en nombre de trois manquent souvent; sur

le vertex il y a des verrues caractéristiques, poilues; les palpes chez la

femelle sont toujours de 5 articles, chez le mâle de 2 à 5.

L'abdomen porte un appareil génital compliqué et d'une grande importance
taxonomique : il y a à distinguer les cerci ou cerques, supérieurs et inférieurs,

1 1 plaque sous-génitale, la plaque supérieure ou processus particulier et le

copnlateur avec sou étuis ou valves qui le protègent.
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Les pattes ont aux tibias des éperons de diverse couleur que les poils et les

épines, en nombre de 0-4. Pour en exprimer le nombre on se sert d'une

formule; par exemple, 0, 3, 4, signifie qu'il n'y a aucun éperon aux tibias

antérieurs, 3 aux moyens et 4 aux postérieurs.

Les ailes sont quatre (excepté la femelle du genre Enoicyla, aptère), dont

il faut remarquer bien la veinât ion (fig. 3)

Les veines sont : \. Costa, ou veine costale ; 2 Souscostale ; 3. Radius avec

son secteur et ses divers rameaux; 4 Procubitus (média); 5 Cubitus;

6. Axillaire, une ou plusieurs Ces veines divisent l'aile en plusieurs champs

(are?e)que nous r.ommerons ainsi : 1. Costal, derrière la costa ; 2. Souscostal;

3. Radial; 4 Intermédiaire ou moyen, entre le secteur du radius et le pro-

cubitus; 5. Cubital; 6. Axillaire; 7. Postérieur, tout le long de la marge

postérieure derrière la deuxième axillaire à l'aile antérieure.

Fig. 3.

Ailes du genre Hydrops.vohc

c. Veine costale, costa. — se. souscostale. — r. radius. - xr. secteur du rad us — pr.

procubitus. — eu. cubitus. — a', a-... axillaire premiè-e, deuxième, etc. — ce. champ

costal. — CSC. champ souscostal. — rr. champ radial. — ci champ intermédiaire. ^
ccu. champ cubital. — ca. champ axillaire. — cp. champ postérieur. — cd. cellule

discale. — cm cellule moyenne. — ch cellule basilaire ou basale. — 1,2. 3, 4, 5. —
fourches apicales. ~ I, II, III ... cellules apicales - t. thyridium. - et. champ thyri

dial ou du thyridium. — Mêmes dénominations aux deux ailes

Il y a peu de vénules, qui forment quelques cellules particulières : 1. cel-

lule discale entre les branches du secteur du radius; 2. cellule médiane, entre

les branches du procubitus; 3 cellule ihyridiale ou champ thyridial, derrière

du thyridium, petite tache pâle à la bifurcation du procubitus; 4. cellules

basilaires près de la base de l'aile, entre les veines axillaires, et 5. apicales,

nommées!, 11, IIP etc.

L'ensemble des vénides discales externes (orme l'anastomose.

Il faut également distinguer les fourches apicales formées par les rameaux

des veines, appelées 1, 2, 3, 4, 5.

Les larves vivent dans les eaux dormantes ou courantes et se fabriquent
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des étuis très divers, dans lesquels elles passent la nymphose. Toute bonne

collection de Trichoptères doit contenir aussi les étuis des larves, mais ici on

omettra en général leur description pour attendre principalement aux images.

Pour la systématique nous suivrons en grande partie l'excellent ouvrage

de M. Ulmer, Die Siisswasserfauna Dcutschlands, Trichoptera, Jena 1909.

TABLEAU DES FAMILLES.

1. Palpes maxillaires avec un nombre difl'érent d'articles chez les deux

sexes, 5 toujours chez la femelle, 2-4 chez le mâle {V^ section : Iné«|iiî-

palpes) 2

— Palpes maxillaires d'ordinaire semblables, de 5 articles chez les deux

sexes (2" section : Équipalpe») 4

2. Tête sans ocelli (excepté le genre Thremma) ; palpes maxillaires très

diverses chez les deux sexes, ceux du mâle très velus ou écailleux, de

2-3 articles, s'appliquant à la face en forme de masque; ailes d'ordinaire

ovales à anastomose incomplète; tibias antérieurs avec 2 éperons (excepté

le genre Thremma avec un seul) 3. Séricostomîdes.

— Tête avec trois ocelli
;
palpes maxillaires du mâle de 3-4 articles, sem-

blables chez les deux sexes, légèrement pubescents 3

3. Palpes maxillaires du mâle avec 4 articles; antennes aussi longues ou

plus courtes que l'aile antérieure; éperons 2, 4, 4; ailes en général arrondies

à l'extrémité, l'antérieure sans cellule médiane; cellule thyridiale longue;

anastomose divisée en 2 parties, antérieure et postérieure. 1. Phryganides.

— Palpes maxillaires du mâle à 3 articles; antennes à peu près de la

longueur de l'aile antérieure; ailes arrondies ou tronquées à l'extrémité,

l'antérieure sans cellule médiane; anastomose divisée en deux parties; aile

postérieure plus courte et plus large 2. Limnophilides

.

4 Dernier article des palpes maxillaires simple, c'est-à-dire non composé

de plusieurs plus courts 5

Dernier article des palpes maxillaires long et flexible en forme de

fouet, composé de plusieurs articles 9

5. Très petits, semblant à des microlépidoptères, très poilus; antennes

courtes et fortes; ailes très étroites et algues; franges ou poils marginaux

très longs; aile postérieure toujours sans cellule discale; étui des larves

libre, membraneux, semblant une semence II. HpdropHlides.

— Sans l'ensemble de ces caractères 6

6. Sans ocelli; palpes maxillaires d'ordinaire velus; antennes générale-

ment plus longues que les ailes 7

— Avec des ocelli; palpes maxillaires inclinés, pubescents, les deux pre-

miers articles courts, le troisième beaucoup plus long et plus grêle; tibia

antérieur avec 2-3 éperons, les médians avec 4 . . . V2. Rhyacophlides.

7. Cellule discale présente aux deux ailes; aile antérieure sans cellule

médiane et avec une vénule entre le radius et le premier secteur; antennes

fortes, plus longues que les aib s, dentées intérieurement. 5. Odonlocérides

.

— Aile antérieure toujours sans cellule médiane, la postérieure presque

toujours sans cellule discale 8
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8. Ailes sans cellule discale et médiane, densement pubescentee ; éperons

2, 4, 4 ou 2, 2, 4; antennes aussi ioag^ues ou plaa longues que les ailes .
•

4. Molannides.

— Antennes fines et très longues, 2-2 1/2 plus longues que l'aile antérieure
;

celle-ci avec cellule discale; éperons généralement 2, 2, 2, rarement 1, 2 2

ou 0, 2, 2
;
palpes maxillaires très poilu?, lo dernier article long, mais non

articulé .... 6. Leptocérides

.

9. Tête avec des ocelli; éperons 2, 4, 4 (le genre Chimarrha 1, 4, 4);

tibias moyens de la femelle dilatés; ailes antérieures ovales, arrondies ou

elliptiques à l'extrémité; cellules discale, médiane et thyridiale fermées . .

7. Philopoaimides.

— Tête sans ocelli 10

10. Eperons 3, 4, 4; cellules discale, médiane et thyridiale fermées à

l'aile antérieure; avec les fourches apicales 1, 2, 3, 4, 5 à la même aile^ . .

8. Polycentropides.

— Eperons 2, 4, 4 11

11. Sans fourche apicale 1 aux deux ailes; celles-ci longues, les posté-

rieures plus étroites que les antérieures; femelle avec un oviscapte. . . .

9 Psychomydes.

— Les ailes antérieures avec les fourches apicales 1, 2, 3, 4, 5, les posté-

rieures plus larges, avec les fourches 1, 2, 3, 5 ; antennes minces, d'ordinaire

plus longues que les ailes; femelle sans oviscapte . . 10. Hyiropsychides.

Première section. Inéciuipalpes.

15. Famille I^Iir:^gani(les.

TABLEAU DES GENRES.

1. Ailes antérieures brillantes, sans poils OU très finement poilues . . 2

— Aile antérieure densement poilue, non brillante ou très peu, parabo-

lique à l'extrémité 1. Phryganea L.

2. Aile antérieure courte et large, ovale, avec une vénule costale addition-

nelle avant l'extrémité de la souscostale 2. Neurronia LQdi.ch..

— Aile antérieure étroite et longue, sans cette vénule additionnelle .

. . 3 Agrypnia Curt.

89, Genre I*hryganea L,

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Les rameaux 2 et 3 des veines axillaires à l'aile antérieure s'unissent

vis-à-vis de la base de la cellule discale 2

— Les mêmes rameaux à l'aile antérieure s'unissent plus en dehors de la

base de la cellule discale 3

2 Abdomen noirâtre par dessus; écaille dorsale du 9^ segment du mâle

non visible 3. obsoleta llag,

— Abdomen brun par dessus; écaille dorsale du 9« segment du mâle

grande, profondément échancrée postérieurement 4 varia F.

3. Taille grande, envergure 33 60 mm.; cerci supérieurs du mâle très

longs 4
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— Taille petite, moins de 30 mm. d'envergure; cerci inférieurs du mâle

grands, les supérieurs très petits 5. minor Curt.

4. Cerci supérieurs du mâle droits, à l'extrémité un peu renflés et poilus,

courbés en dehors 2. striata L.

— Cerci supérieurs courbés en dedans, à peine renflés à l'extrémité . .

. 1 . grandis L

.

201. Phryganea grandis L. Enverg. 40-60 mm.
Obsprvée dans prpsque toutes nos provinces (Sélys).

202 Phryganea striata L. Enverg 33-57 mra

Campine, Liège, Spa, Hautes-Fagnes (Sélys)

203. Phryganea olsoleta Hag Enverg. 21-36 mm.
Genck (Sélys).

204 Phryganea varia F. Enverg 27-34 mm.
Campine (Sélys)

205. Phryganea minor F. Enverg, 18-26 mm.
Probablement rare. Schimpen (Sélys).

90. Grenre J^leuronîa Leach.

TABLEAU DKS ESPÈCES.

1. Ailes en entier noirâtres, sans taches, réticalation très saillante . . .

. 1. ruficrus Scop.

— Ailes jaunâtres, les antérieures avec des réticalations obscures, la

cellule discale plus courte que son pétiole; les postérieures avec une tache

ou une bande obscure .... 2

2. Pattes noires, seulement les tibias postérieurs en grande partie jaunes

ou brunâtres 2. réticulaia L.

Pattes jaunes ou brunâtres seulement la base des caisses noirâtre . .

3 chlatatra Kol.
206. Neuronia ruficrus Scop. Enverg. 29-40 mm.
Ardonnes, Spa, Hautes-Faguen, Arlon, Virelles, Entre-Sambre-et-Meuse

(Sélys).

207. Neuronia reticulata L. Enverg 25-55 mm.
Campine en avril (Sélys).

208. Neuronia dathrata Ko!. Eaverg 27-34 mm.
Campine (Sélys).

91. Genre i%gi>ypuia Curt.

209 Agrypnia picta Kol. Enverg. 29-33 mm. Corps noirâtre, antennes

obscures; ailes antérieures avec des dessins obscurs bien visibles

Allemagne.

210. Agrypnia pagetana Curt Enverg. 23-33 mm. Tête et poitrine jaunes;

antennes pâles; ailes antérieures sans dessins, tout au plus avec la réticu-

lation obscure vers le sommet

Arlon, Moresnet, Campine (Sélys). (A suivre).

ERRATA — A la page 58, se sont glissées plusieurs erreurs :

Ligne 10, au lieu de S. Borens, il faut lire 1. Boreus.

Id. 27, id. hirnalis, id. hiemalis.
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VANIA.

Agrotis Endogaea B. — Eq août 1911, M. Paul Maréchal, noire jeune et

aciif collègue, a pris à Arlon celle belle el rare noctuelle. Elle a été déterminée

par M. l'abbé J. de Joannis, de Paris. Elle ressf mble bien à la figure qu'en donne
Spuler dans son bel ouvrcge sur les papillons d'Europe, planche V8, figure 21

et non f. H, comme il est indiqué par erreur dans le texte; la f. 11 repré-

sente (.4. Kollari Ld.)

La patrie de cette espèce est la Corse et la Sardaigne; il n'est pas à notre

co..naissance qu'elle ait été signalée ailleurs. Comment s'est tlU: trouvée à

Arlon? Mystère !... « Aurait-elle pris le Grand Expresse » Brindisi à Arlon?

endormie sur un train?!... On le comprendrait pour une espèce continentale,

maifi pour une espèce insulaire dont la chenille vit en terre comme la chry-

salide! Il est vrai qu'on a déjà pris en Belgique maintes espèces méridionales,

tant en chenilles qu'en papillons, dont la présence dans le pays n'aurait jamais

été soupçonnée.

Il faudrait faire la miellée dans la région, vers l'époque de la capture;

essayer de prendre de nouveaux spécimens pour savoir si l'espèce est réelle-

ment établie dans le pays, ce qui serait merveilleux.

Un nouvel ennemi de la Pomme de terre. — Le Bulletin d'avril 1912, de la

Zoologie agricole de Bordeau, contient des articles du plus haul intérêt : Les

données nouvelles sur le Phylloxéra (P Marchai et Dr. J. Feytaud); Les

Diptères parasites des Ceréalts (H. Carrier); et, surtout, une note biologique

sur la Teigne des Pommes de terre (F. Picard).

Phthorimoea operculella Z. — Il y a déjà plusieurs années qu'on a parlé de

ce petit papillon, d'introduction américaine, attaquant les Pommes de terre

dans le midi de la France. On y avait pas fait grande attention. Mais voici que

ce Microlépidoplère s'est tout à coup multiplié d'une façon inquiétante, au

point de détruire complètement, l'an dernier, la récolte de précieux tubercule

dans la commune de Bormes dans le Var.

M. F. Picard donne de bonnes figures de la chenille, du cocon, du papillon

et des tubercules attaqués Le papillon a 15 mm. d'envergure; il est de teinte

grisâtre. La chenille à 11 mm. de long au moment de la nymphose; elle est

blanche et parfois rosée. Elle creuse des galeries dans les pommes de terre,

même quand celles-ci sont rentrées en cave. Elle mine aussi les feuilles de la

plante. Les tubercules atiaqués sont complètement perdus; ks déjections que

les larves laissent dans les galeries, communiquent aux pommes de terre un

goût si détestable, que les animaux même refusent de les manger.

Dans des conditions favorables, l'insecte peut produire cinq générations par an.

L'auteur dit qu'il n'est pas douteux que ce microlépidoplère peut vivre dans

le nord de la France (et par conséquent en Belgique), étant acclimaté en

Tasmanie et en Nouvelle Zélande, où les hivers sont plus froids qu'en Angleterre.

Voilà une raison pour que le Département de l'agriculture en Belgique, prenne

toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction de cet insecte dans

le pays. Ici, où la pomme de terre tient une si grande place dans l'alimentation

publique, la présence d'un ennemi aussi redoutable dans les cultures serait un

vrai desastre.

Le savant travail de M. F. Picard devrait être lu par tous les cultivateurs.

L -J. Lambillion.



La Société' entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les at teurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Merveilleux Papillons d'Amérique du Sud!!

De retour de Colombie :

J'ai rapporté de mon voyage d'exploration de 4 ans, plus d'un demi-million

d'insectes de toutes catégories ; nous venons d'en commencer la préparation.

Je prie les collectionneurs et spécialistes de me faire connaître dès ce jour

leurs désirs-

Matériaux tout neufs; exactes indications du lieu de trouvaille, le tout ayant

été collectionné par moi personnellement.

GRANDE NOUVEAUTE ! ! !

Attacus Zacateca Westw., manquant dans toute collection.

Cette espèce, très rare et précieuse, trouvée par moi-môme dans les Hautes-

Cordillères, est offerte jusqu'à épuisement :

1^« qualité : mule, M. 30 - femelle, M. '9 » — la paire, M. 50.
i'«b. qualité: mâle, M. « «,5 0- femelle, M. 1 7,50—la paire M. »6.
Exemplaires réparés, mais en bon état : mâle, M. 8 — femelle, M. i 5

— la paire, M. 30.
Port, etc., extra; aux clients inconnus seulement contre remboursement.

A. H. FASSL
Institut d'flistoire Naturelle

TËPLITZ, BOHÊME (Autriche)

Zeidlerstr. 9i8l2

;E D'OISE
de toute espèce

et autres animaux principalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNE. — PRIX MODERES.

S'adresser à M. JOSEPH DUFAUX

JRize des Ooteli^, S3, à Jambes.



La collection d'insectes indigènes de feu M. le Professeur

PLATEAU, de Gand, est à vendre. Elle se compose de plus de cinq

mille six cents spécimens dont voici le dénombremei.t approximatif :

Papillons du pays (Diurnes et Nocturnes, nombreuses chenilles

préparées, chrysalides et cocons), environ 586 exemplaires.

Libellules : environ 119 exemp. — Diptères : 982 ex. — Hymé-

noptères : 1107 ex. — Pyralides : 49 ex. — Tinéides : 86 ex. —
Tortricides : 85 ex. — Gyrinides-Hydrophilides : 67 ex. — Orthop-

tères : 42 ex. — Staphyliniens, Birrhides, Meloe : i25 ex.

Curculionides déterminés : 173 ex. — Elatérides : 5\ ex. — Chry-

somélides — Coccinellides : 247 ex. — Lamellicornes : 147 ex. —
Hémiptères : i56 ex. — Tenebrioniens, Cantharidiens, Nitidulaires :

23o ex — Carabiques : 546 ex. — Cerambycides, Criocères : 1 10 ex.

— Dytiscides : 175 ex. — Scarabéides, Silphides, Histérides : i33 ex.

Varia : io5 ex.

Tous ces insectes sont déterminés scientifiquement et en parfait état

de conservation.

Pour les conditions de vente, s'adresser à Madame PLATEAU,
chaussée de Courtrai, i3ô, à Gand.

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



0. 0. SUiiidiogep & A. Bang-Haas
Bt.asewitz-D-:esde (Allemagne)

Nous offrons df.

LIS! t DE LÉPIDOPTÈRES SS

pour lOl'i) (K' .': ^«ses gr. in-8°), 1*,500 espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du u/nde (dont plus de iO,00€ldela faune paléarciique)

parmi lesquelles î. - î.ius grandes raretés. fl,000 chonilleN préparées, des

chrysalides viv; : s ustensiles, livres, de plus 180 CVnlnrÎPs et «,ot8

à des prix excessi-' -nieut bas.

La table ^yhtc.-1l!latlqae de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D*" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-

toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-

péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3o

104 pages (gr. in-8°) ^9,000 espèces de la faune paléartfqne, 193
Centaurieh de haute valeur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-

bétique complet des genres (55,10<» et îS^OOO genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VIT
(76 pag*s) d'HyniénP-tères, Itiptères, Hémiptères, Meuroptéres,

Orthoptères, eurov '. oxot î>,500 eopèces et 5«l Tenturies de valeur

bon marché. La liste^i^st encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

/Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

somme sera déduite du montant de la première commande de 5 MA-, tiet.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRiL ^ DE VOLETS MÉCANIQUES

Claies pour S^ras *^^^ Atelier mécanique

„.^,^ JVTarquises
Stores ï4indou:.

/»R»^-.e=...

Volets légers et en tôle d'acier

Jalousies en tous ^ ..res !^§^p^= réparations

L. CORBEAUX-BELDÉ
Rue des Cotelis, 5S, J^MBE8

- - - -^

FABRIQUE PÉCIflliE DE BOITES EN BOIS
pc Papillons ou autres Insectes
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m 1 'SillLi
DE LA

Soeièté Entoraologlqae lïamaroîse

FONDEE liE 16 flOOT 1896

DOUZIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION :

Messieurs J. Poskin, G. Vkeuriok,

D'' k. D0KMA1>, L.-J. Lambillion,

F. PlKS;OUI,, A. DoTRKPPK & J. S(BII,I,K.

N° 7 — JUlLliET 1912

Prix : 50 centimes.

Abonnement : 6 ff»s. pat^ an, pot^fe compftis

NAM UR
Les correspondances ci les diverses communications doivent être adressées

à M. G. Vreurick, :f46, chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire-tréso-

rier de la Société

Mamur — Iinp. f-tlith. Lambeut-Dk Roisin, rue do l'Ange, 2S.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent
faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Alex. Guiart, propriétaire à Wyneghem (Anvers),

serait heureux de trouver un amateur qui voudrait faire

pour lui un élevags des Deilephila Gallii et Euphorbiae.

Il donnerait en échange des Xylima Lamda var. Zickedi.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis &t M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



A LEXANDER HEYNE
NATURALISTE & LIBRAIRE

Berlin -^Wiltnersdorf =====
= Landhausstrasse, 26^

Vente, yichat S échange
DE

LÉPIDOPTÈRES, COLÉOPTÉKES
et autres insectes du monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entomologiques

gratuitement et a|Jranchi sur demande :

Liste de Coléoptères exotiques et paléarctiques,

spécialement des Cicindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d*ustensiles entomologiques. 4 id.

Offres el Emois au choix

sur demande



La prochaine séance
de la Société (excursion) est fixée au jeudi i5 août 1912,
voir les heures de départ au procès-verbal.

Ordre du jour :

( Lecture et approbation du procès -verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3. Communications diverses.

1° Encyclopédie d'Histoire Naturelle par le I)"" Chenu (2 volumes papillons

diurnes et nocturnes).
2o Dernière édition de l'ouvrage complet d'Arnold Spuler, papillons et chenilles

avec textes et planches.
3o Bergé's Schmellerlings* Buch (relié).

4° Ouvrage complet de Berce, en 6 volumet (relii;)

Ecrire : WAUTERS, 40, rue uu Jardin des Arraiétriers, Aiurra.

BERLINS. 42 Mathieustr. 2

Corresponde/?! Franzô^isch. enqlisch und italienisch
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DE IiA SOCIÉTÉ ENTOMOIiOGIQUE NfiMUROISE

N" 7. 25 Juillet 1912.

Extrait du procés-verbal de la séance du 14 Juillet 1912.

La séance < st ouverte à dix-snpl heures, sous 1 1 présidence de M. Lambillion,
vice-président; MM. Ihvelaar, le bjron de Crombniggh? de Picquendaele',
Fj&l<in J., Dolrepje, Sibiiie, empêches, foal excuser leur absence.

Prenoièt^e parliJe. — Questions clivertses.

Le procès-verbal de ia dernière séance fst lu et approuvé.
Reçu : 1° L-8 n'^ -26, 27. 28 de Insecten'nrse;

'i° Les n°^ 13 Cl 14 de Sncietas Kntomologicn Intertionalis

.

3° Le n'" 13 de Fnlomnlogische Rundschau;
4'' Le li" 7 de Antomologische Milleilungen

;

5" Le u° 2, vol 5, de Pomona Collège-,

H» Les Qc» I-VII CnleopleruU)gische Rundschau;
1^ Les n''* l-[^ Enloinohgische Zeitschrift. — R-imcrciements.
M. Jules Gérard nous fait savoir qu'il a transféré son domicile, rue Bodson, 46,

à Ghénée.

Nous r-ippelons aux membres de la société que la séance d'août sera remplacée
par une excursion à Waulsort, le jeudi 15 août. Départ d.j Namur à 8 h. 10.

Arrivée à Wauisorl à 9 h. 04

DeuxtènDe partie. ^ Questions scientifiques.

M. Lambillion nou.s entrelient n'ubord sur la ponte ri les premiers états lar-
yyirtb <lo Macroghssa SlellHarum, puis continue ensuite son étude sur la sésie
du groseillier, en nous parlant successivement, do l'œuf, de la chenille, de la

chrysalide, des mœurs et des dégâts commis par cet insecte.

La séance est levée à 18 heures 30,

Le Secrétaire-Trésorier

^

G. Vreurick
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Quelques remarques biologiques sur la Sésie du groseillier

(Sesia tipuliformis C\.)

par L.-J.-L. Lambilmon.

(Suite)

Le 6 juin, vers midi, le soleil était assez ardent; les Sésies, très affairées,

étaient rarement en repos ; les mâles surtout étaient fort actifs. On les voyait

voltiger à peu de distance au-dessus des groseilliers, s'abaisser, se relever, se

poursuivre d'un vol léger. 11 n'était pas difficile de deviner leur intention.

Quelques femelles nouvellement émergées, étendues paresseusement au soleil

ça et là sur les feuilles, attendaient de justes épousailles. Il ne fallait pas cher-

cher d'autres raisons à l'agitation fiévreuse des mâles.

J'ai été assez heureux d'assister aux préludes d'un accouplement. Une femelle

brillante de fraîcheur, d^ns sa tunique de g-^ze et d'azur, où p?s une frange ne

manquait, était posée mv le dessus d'une feuille en plein soleil. Un mâle se

détachant de i'eesaim des voltigeurs, vint se poser à même près de ia femelle,

sur la menue feuille de groseillier qui va devenir leur couchette nuptiale; ils'cn

rapprocha à reculons jusqu'au moment du contact et tout de suite eut lieu

l'hymen A peine quelques mouvements spasmodiques des ailes et le couple

resta immobile. In copiila, le mâle est tourné la tête dans un sens et la femelle

dans un autre.

Un couple ainsi observé est resté en copulation depuis midi jusqu'à sept

heures quarante minutes du soir. La séparation a eu lieu en ma présence.

Quelques mouvements des ailes chez ia femelle et le mâle se détacha; avançant

ensuite de 2 ou 3 millimètres, sans changer de position, il resta de nouveau

sans mouvement. Le lendemain à sept heures, neuf heures, onze heures du

matin, le couple était encore dans la même position. A midi, le mâle s'envola.

La femelle seule restait, toujours à la même place; je l'observais ainsi jusqu'à

six heures du soir A cette heure là, ia croyant morte, je la touchais légèrement,

mais aussitôt elle s'envola.

Après le 17 juin, les mâles étaient plus rares. Ceux qu'on voyaient posés sur

les feuilles étaient défraîchis, usés, leurs pauvres ailes déchirées, privées de

franges; ils ne volaient plus que rarement : leur hâtive sénilité faisait peine à

voir. On vieillit vite dans lo petit monde des Sésies.

Les femelles, moins lur'oulenles, résistent plus longlem is. Elles ont d'ailleurs

une mission fort iraporlanie à remplir : propager l'espèce. Elles vont confier

au hasard des événements, leurs minuscules œufs sur les branches du groseil-

lier. Impuissantes à protéger leurs descendants, qu'elles ne verront jamais,

elles semblent se confier à l'œil vigilant du Maître de la nature Ji qui rien

n'échappe.

A la date de ce jour {ii juin), il y a encore des femelles. Paresseusement

posées sur les feuilles, une grande partie de la journée, elles attendent un coup

de soleil pour se glisser furtivement sur les branches du groseillier et y déposer

leurs œufs Cette opération se renouvelle plusieurs fais dans la journée. Après

chaque ponte partielle, la f<;melle vient se reposer sur une feuille.
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J'ai pu découvrir des œufs, jusque trois sur une même branche. Ils sont

déposés dans de légères atifraclaosilés de l'écorce, et assez bien adhérents;

toujours sur du bois âgé d'un an ou deux ans au moins.

L'œuf est fort petit ; environ 1 millimètre de long pour un demi-millimètre

de large. H est de forme ovale parfaite. Sur la face supérieure, dans le sens de

la longueur, on remarque une assez forte dépression, comme il arrive parfois

chez les œufs non fécondés. Il est de teinte jaune légèrement verdàlre. Des

œufs pondus depuis huit jours ne sont pas encore éclos

Il est curieux d'étudier les galeries que forment les chenilles de Sésies tipu-

liforme dans les branches du groseillier. Ces larves se contentent de ronger la

moelle, attaquant rarcm-^nl le bois. Les galeries (une seule dans chaque branche)

Sont plus ou moins irrégulières; par-ci par-là la moelle n'a pas été entièrement

dévorée. Si l'on observe ces galeries, avec leurs parois noirâtres et les déjec-

tions bruDes qui les remplisseui, ou remarque qu'elles vont en s'élargissant de

b"js en haut, le plus ordinairc'nv'nt ; les larves accompliraient leur travail inté-

rieur en remontant vers le j une b^is J'ai ici sous les yeux une petite branche

de groseillier fendue à l'endroit où une chenille a vécu; la galerie n'a que

4 centimètres de loDg Fort mince à son début, où une faible partie de la moelle

est seule rongée, elle s'élargit brusquement après l centimètre de longueur et

fiiiil a l'extrémité d'un vieux bourgeon séché, où se voit la cavité de la nymphe.

C ;lt'3 cavité nympha'e a cnviroii l cinlimèlre de long sur 3 millimèlres de

large; elle est taillée obliquemeni vers le bout ménagé pour la sortie du

papillon, et là, le bois a été ronge jusqu'à l'écorce; le fond en est finement

tapissé de soie blanchr.-. Au fond de la cavité, du côié interne, à l'extrémité de

la ligne excrémentielle, se trouve \\ dernièri! dépouille de la larve. Au bout

supérieur, par où esl sorti l'imago, émerge à demi l'enveloppe nymphale : les

anneaux seuls do l'ablomen restent engag-^s dans l'ouverture de sortie.

La chrysalide a environ 1 centimètre de long; elle esl assez amincie à son

extrémité inférieure, avec le bout anal oblus. Les segments du dos ont des

r( bords dentelés qui aident à la marche de la chrysalide lors de la sortie du

papillon. La teint?; est le jaune brillant.

On a beau chercher au moyen de la loupe, on ne peut apercevoir la moindre

trace par où la chenille s'est introduite, à sa sortie de l'œuf, dans l'intérieur

de la branche. Sur toute la surface des parois de la galerie, le bois esl parfai-

tement net et bien blano. Il semblerait que par son travail d'entrée, de l'œuf à

l'intérieur do la moelle,, la larve aurait dû laisser des traces d'une fine ligne

noire dans l'épaisieur du bois, mais rien ne se voit! Voilî encore un point à

éclaircir.

Dms un buisson de groseillier d'un certain âge, il est rare de trouver une

branche de deux ou trois ans qui n'a pas été creusée par des larves de Sésie

Il serait puéril de croire que cette dévastation de la moelle n'est nullement

nuisible aux arbustes. Il est vrai que la moelle, ch-z certains végétaux, devient

inutile quand le bois durcit, E.i tout cas, mes groseilliers quoique minés dans

leurs branch.'^s, restent bien vigoureux et sont tous los ans chargés de beaux

fruits. Ce n'est pas la première fois que l'on observe que djs arbres et des

arbustes, rongés par certains insectes, ont une tendance particulière à se mettre
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à fruits. Cet atfjiblissemeot des plantes causé par des insectes doit-il être

considéré comme un bieuV...

Plusieurs auteurs ont écrit sur la S-^sie du groseillier, leurs études sont plue

ou moins complètes; mais il est bon parfois de contrôler par de nouvelles

observations, les remarques do nos devanciers.

Je voudrais que, dans un avenir rapproché, de jeu; es observateurs oo trôlent

mes remarqu'^s air la S^sie tipu iforme; corrigent mes errturs, toujours pos*

sibles; cherchent à éclaircir les points qui sont restés sans solution.

Jambes, le 2i juin 1912.

Synopsis des Névroptéres de Belgique.

Par le R. P. Longin Navas, S. J.

(Suite )

16. Famille Liiiiinupliilides.

TABLEAU DES GENRES

1. Eperons 1,2, 4 La veine souscostale à l'aile antérieure se termine

sur la costale par le moyen d'une véaule qui relie le radius à la marge anté-

rieure (Tribu F'' A.patauîni) 1 Apatanialio],

— Eperons disposés autrement La veina souscostale de l'ailo antérieure

86 termine directement sur la costale, saas le moyen d'aucune vénule

(Tribu 2"i= Limnopliîlioî) 2

2 cf. Eperons 0, 2, 2; ailes sans cellule discale; veines très fortes; aile

antérieure aigite, avec les fourches 2, 3 seulement. Q. Eperons 1, 2, 2;

ailes arrondies au bout, avec les fourcher 1, 2, 3, 5 et les deux cellules;

membrane hérissée de poils 20 Anomalopteryx Stein.

— Sans l'ensemble de ces caractères 3

3 Cellule thyridiale très courte à l'aile antérieure, très éloignée de la

vénule basilaire ; la fourche 3 à l'aile antérieure et les 1, 3 à la postérieure

généralement pétiolées 4

— Cellule thyridiale très longue à l'aile antérieure, atteignant en général

et parfois surpassant la vénule basilaire; fourche 1 à l'aile postérieure non

pétiolée .... 5

4. Eperons 1, 3. 4 Aile antérieure avec la souscostale et le radius nor-

maux; cellule discale à l'aile antérieure plus courte que son pétiole;

Q- aptère .... 26 Enoicyla Kb
— Eperons 1, 3, 4 Aile antérieure avec la souscostale et le radius nor-

maux; cellule discale plus longue que son pétiole . 25. Parachiona Thoras

5. Une strie noire à la (luatrième veine apicale de l'aile posté-

rieure; aile antérieure à marge externe non éohancrée ou concave;

éperons 1, 3, 4 3. Grammoiaulius Kol-
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— Sans strie noire à la quatrième veine apicale de l'aile postérieure . 6

6 Marge externe de l'aile antérieure plus ou moins échancrée ou

concave 4. Glyphotœlius Steph

— Marge externe de l'aile antérieure droite ou conrexe ou un peu

concave sous le bout 3

7. Aile postérieure profondément échancrée en angle aigu à la marge

externe (à la fourche 5); éperons 1, 3, 4, chez le mâle l'éperon du tibia

antérieur est transformé en une épine noire courte . 2 Colpotaulius Kol

— Marge externe de l'aile postérieure convexe ou droite, ou légèrement

concave sous le bout 8

8. Une série de petites verrues surmontées de longs poils noirs hérissés

à toutes les veines de l'aile antérieure 9

— Sans verrues à l'aile antérieure, tout au plus quelques longs poils

hérissés à la base de l'aile . 12

9. Verrues poilues éparses aussi sur la membrane de l'aile antérieure. 10

— Sans verrues pilifères sur la membrane de l'aile antérieure ; dernier

article des tarses postérieurs sans épines; éperons 0, 3, 3 (mâle), 1, 3, 3

(femelle) 17. Psiloptertjx Stfin.

10. Eperons comme chez le genre Psilopteryx\ ailes courtes et larges,

champ costal élargi, rameau 9 apical très court. 14, Chatopteryx Steph-

— Ailes comme chez le genre antérieur ou encore plus courtes et plus

larges; éperons 0, 2, 2 (mâle), ou 1, 2, 2 (femelle); sans épines au dernier

article des tarses 11

11. Segment 8 abdominal du mâle fortement prolongé supérieure-

ment 15. Chœtopterygopsis Stein.

— Segment 8 abdominal du mâle sans processus supérieur, mais inférif u-

rement avec une longue épine ch tineuse de chaque côté. 16 Heliconis D/iedz.

12. Tibias postérieurs avec quatre éperons 13

Deux ou trois éperons aux tibias postérieurs 20

13 Eperons 1, 3, 4; ailes antérieures un peu plus longues que les

postérieures, fortement granuleuses, sensiblement échancrées au bout des

rameaux 3, 4, 5, 6 7. Phacopteryx Kol.

— Ailes antérieures pas ou trèn légèrement granulées, pas sensiblement

échancrées au bout des rameaux apicaux 14

14. Eperons 1, 3, 4; aile antérieure étroite, allongée, à marge externe

tronquée obliquement ou légèrement concave; cellule apicale IV de l'aile

postérieure, souvent aussi à l'aile antérieure, limitée intérieurement par une

vénule droite, plus courte que celle de la cellule IL 5. Limnophihs Leach.
— Aile antérieure large, plus ou moins arrondie au bout, vénale de la

base de la cellule apicale IV, du moins à l'aile postérieure, souvent aussi à

l'aile antérieure, plus longue que celle limitant la cellule apicale II . .15
15. Cellule discale très longue aux deux ailes; cellule apicale I à l'aile

antérieure longue, s'interuant dans la cellule discale; dernier nrlicle des

tarses postérieurs sans épines noires à la face inférieure. 10. Allophylax Banks.

— Cellule discale aux deux ailes et cellule apicale I à l'aile antérieure

plus courtes; dernier article des tarses postérieurs avec des épines noires. 16
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16 Cellule discale des ailes antérieures à côté antérieur concave;

éperons ô" 0, 3, 4, y 1, 3, 4; premier article des tarses antérieurs chez

le o* pliis court que le deuxième 12. Micropterna Stein.

Premier article des tarses antérieurs chez le mâle plus long que le

deuxième : 17

17. Eperons mâle 0, 3, 4, femelle 1, 3, 4; cellule discale de l'aile anté-

rieure'fortement concave antérieurement .... 11. Mesophplax M''L.

— Eperons chez les deux sexes 1, 3, 4 18

18. Cerci du mâle gros et larges 19

— Cerci du mâle petits; côté antérieur de la cellule discale des ailes anté-

rieures souvent concave 9. Slenophylax Kol.

19. Aile antérieure grisâtre ou marbrée, très psu arrondie au bout .

8. Asynarchus M'L
— Aile antérieure uniformément bruuie, très arrondie à l'extrémité .

6 Anaholia Steph.

20. Tibias moyens avec 3 éperons 21

— Deux éperons aux tibias moyens 23

21. Dernier article des tarses postérieurs avcC des épines noires; éperons 1,

3, 3; aile postérieure du mâle sans pli en forme de poche. 13. HaUsus Steph.

— Dernier article des tarses postérieurs sans épines noires . . 22

22. Eperons 1, 3, 3; aile postérieure du mâ'o f-nns poche. 18. Meianœa M'L.
— Eperons d'ordinaire 1, 3, 3; rarement 0, 3, 3; aile postérieure du mâle

avec un pli longitudinal en forme de poche 19. Z'rwiwi Steph.

23. Eperons 1, 2, 3; aile antérieure presque lisse, sans poils, brillante,

avec des points jaunes sur un fond ob.«cur; aile postérieure du mâle uvec

poche manifeste 23 Eclisopteryx Kol.

— Eperons 1, 2, 2 24

24. Aile antérieure avec le stigme obscurci, membrane raccornio au

même endroit, âpre, le radius là-même géniculé, généralement avec

une vénule entre lui et la 80HSco.3tale; aile postérieure du n?âle sans

poche 24. Chilostigma M. L.

25. Aile antérieure peu poilue, à cellule discale pas plus longue que

gon pétiole; une tache ovale jaune au thyridium; bord externe de l'aile

échaucré 22 Potamoriles M. L.

— Aile antérieure densement poilue, à cellule discale notablement plus

longue que soa pétiole; bord apical arrondi . . . 21. Cryptothrix M. L.

Tribu 1''^ Apatauius.

dlbis. Genre Apatania Kol.

2iObis. Apalanla fmhriata Pict. Enverg. 13-16 mm
Allemagne.

Tribu 2"^® Liiinuopliilius.

92. Genre Col|»utauliu8 Kol.

211. Colyotaulius incisus Gxxri Enverg. 13-2r5 mm
Blankenberg, Molenbeek et Rouge Cloître (Séiys).
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93. Geni'e Orainniotatilius Kol.

212. GrammotauHus nitidus Mïll. Enverg. 36-48 mm Aile antérienre

étroite, aiguë, rougeâtre, sans poiats bruns, excepté parfois au champ
postérieur.

Blankenberg (Sélys).

213. GrammotauHus atomarius F. Enverg. 30-43 mm. aile antérieure plus

large, presque arrondie au sommefc,toute saupoudrée de points bruns, exc< pté

au champ costal.

Généralement répandu : Longchamps, Liège, Condroz, Hautes-Fagnes,

Campine, Brabant, etc. (Sélys).

94. Genre Grlyphotaelius Steph.

213&Ù Glypholœlius pu7ictaiolineaius Retz. Knverg. 52-58 mm. Secteur du

radius à l'aile postérieure fourcha beaucoup plus intérieurement que le

procubitus; aile antérieure à membrane brucâtre, avec des nombreux

points hyalins et deux séries longitudinales de points bruns à la moitié

postérieure.

Allemagne.

214. Glyphotœlius pelluddus Retz. Enverg. 28-38 mm. Secteur du radius à

l'aile postérieure fourchu au même niveau que le procubitus, membrane
hyaline, brunie au sommet avec des points pâles: aile antérieure hyaline,

avec des nombreux points bruns formant des taches continues avec deux

espaces hyalines, à la fenêtre (1) et à l'auastomose, plus visibles chez la

femelle.

Généralement répandu : Longchamps, Condroz, Brabant, Campine, etc.

(Sélys). (A suivre).

VAIRIA.

Papilio Machaon élevé sur le Panais et le Persil.

Le 2 juillet 1912, un de mes voisins m'a donné des chenilles, encore fort

petites, de P. Machaon^ trouvées dans ses callures de carottes. Voulant faire

un essai, j'ai donne à ces petites larves, exclusivement, des feuilles de Panais

et de PeniL cultivés. Elles ont fort bien accepté ces nouvelles (1) plantes nour-

ricières et elles continuent à se développer normalement; une s'est déjà trans-

formée en chrysalide.

* *

Quelques observations entomologiques efFe^Uiées à Nice et aux environs,

pendant l'hiver 1911-1912, par M. Alph. Proost.

Le 16 janvier 1912 il a pris à Grasse ^320 m. ait) Polygonia C album. A Nice

et environs, à partir du mois de mars, les Pieris Brassicœ, Rapœ, Napi et

(1) Espace hyalin traversant obliquement le champ thyridial vers le centre de l'aile ou

plus intérieurement.
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Daplidice; les Euclfwë Cardamines et Eupheno; Pyrameis Alalanla et Poly-

goni'i C album tout 1 hiver; les Vanessa lo, Urticœ; Pyrameis Cardui; les

Pararge Aegeria, Megœra ; Coenanympha Pamphilus.

Du 15 au '20 mars : Argynnis Lathonia^ Melitœi Cinxia; Papilio Podalirius

et Sîs variétés, à S'--Miuric-î (Nice); Oompteryx Cliopatra, Colias Elusa passe

l'hiver en papillon

Fin avril, golfe Juan a '2'20 m. ait., sur l'arbousier, des chenilles de Charaxes

Jasius.

Cipluré au vol le 2 avril 191*2 un névroptère sur un coleau aridf, A%c;i!aphe

méridionale.

Je crois avoir aussi vu voler des Satyrus Semele, des Polyomatus, des Hes-

peria, des Thanaos Tages, des Syrichtus Malvae.

Le Macroglosse de la Slellaire vole tout l'hiver comme d'habitude.

Tout l'hiver on voyait voler les abeilles xylocope (Scyrphiis pyrœtri).

Les mouches volent sur les talus dès la fin de février : Pompiiides, elc Les

Osmies roug- s [Osmm rufa). Diverses Andrènes et ÂDlhophores; Bourdons et

Guêpes ( Vespa galLica). Vespa orabo (nid énorme près de la mer dans un toit de

grange). Ce nid fut exposé en ville devant la vitrine d'un journal sous le nom
de nii de Bourdons !

Ce nid avait 40 centim. de large sur .30 centim. de haut. Oa trouve beaucoup

de ces nids sur les aubépines dans les montagnes des Alpes-JIaritimes, de

Menton a Nice.

Dans la première quinzaine d'avril, j'ai capluré à Gagnes près d'Antibes, deux

Saturnia Pyri et Carpini femelles, et de nombreux criquets migrateurs venant

d'Afrique, portés par le Simoun qui souffle en plein hiver et réchauffe brusque-

ment la température.

Plitliorimoea operculella Z.

A propos de ce microlépidoptère parasite des pommes de terre, signalé dans

ja Revue de juin dernier, d'après une remarquable étude du Bulletin entomolo-

gique de Bordeaux, M. Proosi écrit :

« Je vois que vous signalez la présence du nouveau paras ite de la pomme de

terre à Bormes. Or. je me suis rendu sur place avant de partir de Nice, avec un

ami. Nous avons constaté les ra*/ages occasioanés par ce parasite et le peu de

soin apporté jusqu'ici à le détruire, ou à prévenir ses ravages par le sulfure

de carbone ({m constitue un remède puissant lorsqu'il est bien employé, selon

les procédés indiqués par les directeurs des stations entomologiques. »

L -J Lambillion.

i



La Société eiitoinologique Naniuroi'se tient

^es séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir,. au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La c(»tjsation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les a.teurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique



Merveilleux Papillons d'Amérique du Sud!!

De retour de Colombie :

J'ai rapporté de mon voyage d'exploration de 4 ans, plus d'un demi-million

d'insectes de toutes catégories; nous venons d'en commencer la préparation.

Je prie les collectionneurs et spécialistes de me faire connaître dès ce jour

leurs désirs.

Matériaux tout neufs; exactes indications du lieu de trouvaille, le tout ayant

été collectionné par moi personnellement.

GRANDE NOUVEâUTÉ ! ! !

Attacus Zacateca Westw., manquant dans toute collection.

Cette espèce, très rare et précieuse, trouvée par moi-même dans les Hautes-

Cordillères, est oflerte jusqu'à épuisement :

fe qualité : m;11e, M. 30 - femelle, M. « 5 — la oaire, M. 50.
{'^h. qualité : mâle, M.*^ «,5 0-femellp, M. 17,5 0-ln paire M 3«.
Exemplaires réparés, mais en bon état : mâle, M. 8 8 — femelle, M. 1 5

— la paire, M. 30
Port, etc., extra; aux clients inconnus seulement contre remboursement.

A. H. FASSL
Institut d'Histoire Naturelle

TËPLITZ, BOHÊME (Autriclie)

Zeidlerstr. 9i8l2

EMPAILLAGE D'OISEAUX
de toute espèce

et autres animaux principalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES 80I(iNE. — PRIX MODKRKS.

S'adresser à M. JOSEPH DUFAUX

Rxie des Ooteli^, S3, à Jambes.



liS

La collection d'insectes indigènes de feu M. le Professeur

PLATEAU, de Gand, est à vendre. Elle se compose de plus de cinq

mille six cents spécimens dont voici le dénombrement approximatif :

Papillons du pays (Diurnes et Nocturnes, nombreuses chenilles

préparées, chrysalides et cocons), environ 586 exemplaires.

Libellules : environ 119 exemp. — Diptères : 982 ex. — Hymé-

noptères : 1107 ex. — Pyralides : 49 ex. — Tinéides : 86 ex. —
Tortricides : 85 ex. — Gyrinides-Hydrophilides : 67 ex. — Orthop-

tères : 42 ex. — Staphyliniens, Birrhides, Meloe : i25 ex.

Curculionides déterminés : iy3 ex. — Elatérides : 5i ex. — Chry-

somélides — Coccinellides : 247 ex. — Lamellicornes : 147 ex. —
Hémiptères : i56 ex. — Tenebrioniens, Cantharidiens, Nitidulaires :

23o ex. — Carabiques : 546 ex. — Cerambycides, Criocères : 1 10 ex.

— Dytiscides : 175 ex. — Scarabéides, Silphides, Histérides : i33 ex.

Varia : io5 ex.

Tous ces insectes sont déterminés scientifiquement et en parfait état

de conservation.

Pour les conditions de vente, s'adresser à Madame PLATEAU,
chaussée de Courtrai, ;3ô, à Gand.

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



D. 0. Staii^!nger& fl. Bang-Haas
Blasewitz-Dkksde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE Z)^ LÉP\IDOPJERES SJ>

pour lOl'i) (lO'i pa^es gr. in-S"). 1%,500 espèces de Lépidoptères de

toutes les partie» du monde ; iont plus de I€i,OOOdeia faune paléarciiqn*')

parmi lesquelles les plus Ciandes raretés. 1,004l «•li''nill<>;N préparées, des
chryoalitles vivantes, ut»leui»ileH, livre*», de plus 180 CVnfnrî*"^ et «.ots

à des prix excessivement bas.

La table «.ytittémaiique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D*" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des genren (aussi des synonymes) pour les espèces enro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3o
I04 pa^eN (gi'. iii-8°) *<$t^,4l<>0 eM|><>c»'H de la fnune pnléarttque. fl'î9

C«'ntauri*^!H de haute valeur. Celte liste est munie d'un répertoire alpha-
bétique complet des g«*Hrfs {'i, HK» et îf 0<»0 genres).

Prix : 1,90 jfr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(76 pag*es) d'Hyménoptères, I>i|itères, Hémiptères, IWenieoptéres,

Orthoptères, europ et exol Î>,50W ei-pèeeM et i>«» OntiirieH de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique eom-
lulet des genres.

Prix s 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

sonme sera déduite du montant de la première commande de li Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES

Claies pour Serres >f^^^ Atelier méeanique

JSflarquises

Volets légers et en tôle d'acier

Jalousies en tous genres ^^§^pJ^ réparatioxn

L CORBEAUX-BELDÉ
Rue des Colelis, 53, .ItMBES

FABRIQUE SPÉCIflliE DE BOITES EH BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

Dimensions sur demancie

Stores }4indous
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DE LA

Société Entomologiqae flamaroise

FOfiOEE IiE 16 flOOT 1896

DOUZIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskin, G. Vreukick,

D^ A. DORMAL, L.-J. Lambillion, -_..—-'•

F. PlRSOUL, A. DOTRKPPK & J. SlBlLLE. V^VS**^''^'''^ '^'SZ/VT^

H" & — AOUT isii'^^jaijg

Prix : 50 centimes.

Atoonnerncnb : 6 fr«s. pai^ an, pofb cornpi^is

u^

NAM UR
Le.ç correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. G. Vreurick, ^46, chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secre'taire-tréso-

rier de la Société.,

Vamur. — Imp. etiith. Lambert- De Roisin, rue de l'Ange, 28



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Alex. Guiart, propriétaire à Wyiieghem (Anvers),

serait heureux de trouver un amateur qui voudrait faire

pour lui un élevags des Deilephila Gallii et luiphovbiae.

Il donnerait en échange des Xyiima Lamda var. Zickedi.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis çt M.
Glaiica non étalés contre des lépidoptères belges.



A LEXANDER HEYNE
NATURALISTE & LIBRAIRE

Berlin ^Wiltnersdorî ================

— -—

=

: Landhausstrasse, 26^

Vente, fiM S échange
DE

LÉPIDOPTÈRES, Coléoptères
et autres insectes 9u monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entomologiques

gratuitement et ajjranchi sur Demande :

Liste de Coléoptères exotiques et paléarctiques,

spécialement des Gieindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d'ustensiles entomologiques. 4 id.

Offres et Envois au choix
sur demande



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 8 septembre, à ( inq
heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

( Lecture et approbation du procès-verbal de la der-
nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-
gique;

3. Communications diverses.

t'' Encyclopédie d'Histoire Naturelle par le D"" Chenu (2 volumes papilloDs
diurnes et nocturnes).

2" Dernière édition de l'ouvr?ge complet d'Arnold SpuLEu/papillons et chenilles
avec textes et planches.

3o Bergé's Schffietterlings' Buch (relie).

4° Ouvrage complet de Berce, en 6 volumes (relié).

Ecrire : WAUTERS, 40, rue du Jardin des Arbalétriers, Anvrr*.

BERLINS. 42 Mathieustr. 2

Kar<aloi)«, Prcspe'rtt

2ti>iChnfter
Br,efbg.Rect\nun9en

^ ^a|^«^^Ka.-^^l1

lithosrifp/iier^ uns atusge^Mnzt: y^Kr.njHer.icht "nd^^^z-^jM
SaO SfiJcH MM. -60 \ r.-cMc beiVoreinserduriq (tes i

'"'9'""'"« R«Mi«mf -
1| / . u^TJJL^

/O.gej • 7 SO ) Zt/hung xu jtz/e/ifn. V '^ l^BKfc:

'respondenz fr<3nzô5i5ch, englisch und itcilieni5Ch



DE IiA SOCIÉTÉ EHTOMOliOGIQUE HAMOROISE

r^o 8. 25 Août 1912.

Température froide, humide, venteuse; ciel bas et incertain, absence de

soleil C'est sous ces aspects peu engageants que se levait l'aurore du 15 août.

Dans des conditions aussi défavorables, et en pleine période de dépression

barométrique, nous avons décidé, M. Dufrane et moi, de renoncer au voyage
de VVaulsort. Nous n'étions que deux : MM. Poskin, Vreurick, Derenne, Collard

et Sibille s'étaient fait excuser.

Pas d'excursion et, par le fait, pas de séance ce mois.

L.-J. Lamriluon.

1<N SAVANT QUI MfclURT DE FAIM !

Les journaux de tous les pays sont pleins de détails navrants sur l'épouvan-

table détresse dans laquelle se trouve l'illustre entomologiste Fabre, l'observateur

incomparable des merveilles de la nature, le sublime et vénéré littérateur

français.

Le Matin, de Paris, publiait le 24 juillet dernier, un appel émouvant,

du poète Mistral, en faveur du célèbre entomologiste, Henri Fabre.

Mistral annonce que Fabre, âgé de 90 ans, meurt littéralement de faim

et que, par pitié, le percepteur d'Orange-banlieue, M. Giselard, — homme de

cœur, dont le nom mérite de passer à la postérité — n'ose lui envoyer

la feuille de contribution, parce que le seul moyen d'en recouvrer le montant,

serait de faire vendre la vieille maison décrépie et branlante, où le grand

savant a vécu et écrit pendant tant d'années.

Un journal du Hainaut, L'Avenir du Borinage, nous apprend que le Matin
a envoyé un de ses rédacteurs au vieillard, qui habite une petite maison, à

Sérignan, en Provence.

Et le journaliste a découvert qu'Henri Fabre, qui a perdu sa femme au début

de juillet, qui est aveugle et ne peut plus travailler, était en train de mourir
tout simplement de faim. Depuis quelque temps, il s'entraînait à ne plus

manger. Son dénûment était complet.

Le Matin faisait un chaleureux appel au gouvernement français (n fjveur

du malheureux savant.
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Depuis lors, on a dit que les ministres français s'étaient réunis pour décréter

une pension à Fabre. Espérons que c'est un fait accompli.

Est-il possible, au temps où nous vivons, qu'une chose semblable puisse

encore se présenter. H^nri Fabre fait partie, comme membre d'honneur, de

plusieurs sociétés scientifiques d'Europe, sociétés qui comptent parmi leurs

membres actifs plusieurs millionnaires, voire même des millardaires, et pas un

de ces personnages fortunés ne s'est jamais informé si l'illustre savant Fabre

avait du pain. Lui, cependant, qui a plus fait pour l'avancement de la science

biologique, depuis ces trente dernières années, que toutes les sociétés entomo-

logiques du monde. Pour s'en informer, il a fallu un poète dépourvu de

fortune lui-même.

Comment cela est-il possible, en France, terre classique de tous les dévouements,

de toques les générosités?... Serait il vrai, d'après un mot de Fabre lui-même,

que les vraies études entomologiques ne conduisent pas à la fortune?...

On pourrait le croire. 11 y a peu d'années, un autre entomologiste, moins

célèbre, mais pourtant bien vénérable, Berce, ancien président de la Société

entomologique de France, se mourait de faim dans un vieux quartier de Paris.

A 80 ans il était forcé de faire des travaux de femme, avec sa fille, pour se

procurer un morceau de pain. Je tiens le fait d'un témoin oculaire, un de ses

compatriotes encore vivant.

Les Gouvernements ne peuvent tout savoir, mais les savants doivent tout

connaître, même la misère d'un des leurs !

Où est-elle cette confraternité tant prônée des " scientistes r! L'altruisme,

remplaçant le mot sublime " charité « qui veut dire amour et non aumône,

dans la vraie acception, ne serait-il qu'un vain mot sur leurs lèvres glacées'?

Une vaine pensée dans leurs cœurs figés?..

Fabre n'est pas seulement français; ses merveilleuses découvertes en font

un savant universel que le monde entier doit réclamer. Et l'Europe pourrie de

richesses, de plaisirs et de vanités, n'a pas su trouver un sou pour récompenser

cet illustre observateur, ce littérateur sans pareil dont les travaux scientifiques

et de vulgarisation ont profité à tout le monde.

Ceci est plus qu'une honte, c'est un crime!

16 août 1912. L.-J. Lambillion.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. Lambillion.

(Suite.)

(Voir la Revue mensuelle de mai 1912, page 54)

Ce petit Macrolosse butine sur une infinité de plantes : Félix Plateau l'a

observé sur des fleurs qui sont rarement visitées par les insectes. On le voit

souvent s'élancer sur les fleurs bleues de la grande Clématite qui ne sont

presque jamais visitées, même par les mouches; mais il ne s'y arrête pas.

Jamais je ne l'ai vu rechercher les fleurs de pé unia, pourtant si vives de

couleur. Une de ses plantes de prédilection est le phlox vivace des jardins
;



— 79 —

on le voit souvent s'y attarder et y revenir à plusieurs reprises. Il aime aussi

d'une façon particulière les valérianes, les héliotropes, les zinnia, les géranium,

etc., etc.

Dans notre jardin à Jimbes, un Macroglosse de la S*.ellaire est venu butiner

sur les fleurs pendant plus de quinze jours; toujours le même, reconnaissable

à une légère déchirure qu'il portait à l'aile supérieure droite. Il faisait ordi-

nairement trois apparitions par jour, très courtes ; la première vers dix

heures du matin, la seconde à trois heures de relevée et la dernière à cinq

heures du soir Oi pouvait sortir à ces différentes heures, on était sûr de le

voir, jamais dans les intervalles. Après une minute ou deux il s'envolait au-

dessus des maisons.

C'est en 1911, en septembre-octobre, que ces observations ont été faites.

Aucun observateur ne rapporte avoir vu voler l'insecte après huit heures

du soir. On l'a souvent observé posé dans la soirée sur des murs, des rochers,

des palissades, etc., où il était apparement pour passer la nuit.

Il est peu d'insectes qui aient le vol aussi puissant et rapide que ce petit

sphinx; quand on l'observe il vous arrive, on ne sait d'où, avec la rapidité

d'un éclair et part comme un trait. En deux ou trois minutes il a visité toutes

les fleurs d'un jardin, sans jamjis se poser; suspendu en l'air par le battement

de ses ailes, il prélève sa nourriture sur les fleurs sans ralentir ses mouvements.

Félix Plateau (1) rapporte que le Macroglosse peut visiter 50 fleurs par minute.

En une occasion il a remarqué qu'un de ces insectes, depuis l'instant de son

arrivée jusqu'au moment de son départ, a visité 301 fleurs du Phlox paniculata-

Félix Plateau, notre regretté collègue, a étudié particulièrement le Macro-

glosse au point de vue de l'attraction des^iosectes par les fleurs ou les objets

vivement coloriés. Ses savantes expériences, malheureusement incomplète pour

les raisons qu'il en donne dans son ouvrage (déjà cité), ont cependant

détruit le préjugé de certains observateurs superficiels qui prétendaient que

ce petit sphinx cherche parfois à introduire sa trompe dans des fleurs peintes

oubliant que le Microglosse vole toujours la trompe déroulée.

S3 trouvant à Namur, le 28 août 19 M, Félix Plateau a observé des Mîcro-

grosses butinant sur des Centranthus ruher (Valériane rouge), quittant souvent

ces plantes pour explorer les portions nues de la roche verticale.

Bien des observateurs ont ainsi remarqué que le Macroglosse avait l'habitude

d'explorer, en plein soleil, des rochers ou des murs où ne pousse aucune

plante. Maintenant, il est bien reconnu que cet insecte se repose souvent dans

la journée sur des surfaces nues, de teinte sombre. — Est-ce un moyen de

protection?

Tutte rapporte qu'on a vu par centaines de fois ce petit sphinx se reposer,

en plein jour, sur des murs, des rochers et des remblais nus, se laisser

approcher jusqu'au point de le toucher : le contact seul le faisait partir.

M Proost, cette année même (1911), dans sa propriété de Mously, a vu un
Macroglosse se reposant sur le mur de sa maison, dans une aprè£-midi

ensoleillée.

(1) Félix Plateau. Le Macroglosse, Mém. de la Soc. Ent. de Bel,, t. Xll, 1906.
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Il fst hors de doulc, cependant, que notre Macroglosse est parfois attiré par

d(s fleurs aucunement naturelles : bien des observateurs en témoignent.

M Proosl l'a vu, à Nice, voltiger autour des fleurs artiflcielles qui ornent les

chapeaux des dames (1) et pousser la gourmandise jusque sucer de sa trompe

l'eau du ruisseau sur le marché de Nice. Ayant un appétit insatiable, il n'est

pas étonnant que ce petit goulu aime à se renseigner sur tous les objets

voyants qui attirent son regard « d'insecte ". . . (^ suivre).

Synopsis des Névroptéres de Belgique. <

Par le R. P. Longin Navas, S. J.

(Suite.)

95 Genre L.iinnopliIlu8 Leach.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. La fourche apicale 3 est pétiolèe aux deux ailes, ou ^ cellule 5 apicale

n'arrive pas à l'anastomose; tête rougeàtre ou brune, à grosses verrues;

aile antérieure étroite, jaune, souvent avic des stries longues brunes . .

14 viltatus F.

— Fourche 3 non pétiolèe, c'est-à-dire que la cellule apicale 5 arrive à

l'anastomose 2

2. Aile antérieure à fond jaunâtre, par places brunie, avec des stries

longitudinales pâles 3

— Aile antérieure sans lign s longituiiinales pâles, tout au plus avec

quelques tachfis plus ou moins arrondies hyalint s i

3. Tête et abdomen noirâtres supérieurement; aile antérieure avec des

stries brunes et hyalines, arrondie au bout 7. elegans Curt.

— Tête et thorax rousiâlres, abdomen jaunâtre ou verdâtre; aile anté-

rieure avec des stries jaunâtres et obscures . . . S. submacuJatus^&.va\i.

4 Aile antérieure avec une strie jaunâtre, limitée de brun; les parties

brunes généralement avec des points jaunâtres; espace apical hyalin. . .

13. centralis Curt.

— Aile antérieure sans strie jaune longue 5

5. Tache hyaline en cadrant à l'extrémité de l'aile antérieure, limitée

intérieurement de brun; tâches pâles de l'anastomose et la fenêtre sen-

sibles tj

— Sans taches pâles, et sans cadrant à l'extrémité de l'aile antérieure. 7

6. Tache de l'anastomose interrompue par une vénule brune ....
3. subcenlralis Hag.

(4) De ce fait, il ne faudrait pas conclure a la légère que la couleur seule des fleurs

artificielles attire notre insecte : on sait que les dames, du soi-disant grand monde,

poussent souvent la coquetterie jusqu'à parfumer d'o leurs, plus ou moins suaves, les fleurs

qui ornent leurs immenses coitl'ures.
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— Tache do l'ana«tomo8o non interrompue; tach-) on cadrant large;

cellnle discale de l'aile nntérienre plus longue que sou pétiole.

6 lunatus Curt

7. Segment 8 dorsal de l'abdomen chez le mâle droit postérieurement, ou

saillant au milieu, pas échancré en deux lobas 9

— Segment dorsal 8 de l'abdomen chez le mâle échancré postérieurement,

montrant deux lobes latéraux 8

8. Echancrure du segment abdominal 8 très large; lobes latéraux aigus,

avec des épines noires; onglets du segment 10 petits

20. extricatut Me Lachl.

— Echancrure du 8 segment dorsal de l'abdomen chez le mâle petite;

aussi large que les lobes latéraux, qui sont arrondis; onglets du 10 segment

très gros 18. bipunctatus Curt.

9. Segment 8 du mâle prolongé supérieurement en un appendice long en

forme de lame; tache stigmale brune, arrondie .... 15. siigma Curt.

— Segment 8 très peu ou pas prolongé 10

10. Cerci inférieurs du mâle (gonopodes) élargis à l'extrémité en une dent

dorsale droile 11

— Cerci inférieurs sans dent dorsale, au plus avec une petite épine . 12

11. Cerci inférieurs très larges les supérieurs digitiformes, petits, arqués

en-dessous 16. auricula Curt.

12. Cerci intérieurs larges, concaves au bout; corps gris ou noirâtre,

prothorax et côtés de l'abdomen rougeâtres 17. griseus L.

— Cerci inférieurs plus petits, pas concaves au bout 13

13. Cerci supérieurs du mâle allongés, digitiformes, latéraux; onglet du

10® segment très long, courbé supérieurement . . . . 21. luridut Curt.

— Cerci supérieurs pas digitiformes, tout au plus triangulaires, généra-

lement arrondis ou tronqués 14

14. Cerci inférieurs du mâle avec une petite épine dorsale droite au bout;

cerci supérieurs triangulaires; aile antérieure étroite, jaunâtre, sans dessins,

Seulement quelques veines apicales bordées souvent de gris. 10 fuscinervis Zett-

— Cerci inférieurs du mâle sans épine au bout 15

15. Cerci supérieurs du mâle fortement échancrés inférieurement . .

15. a0nis Curt.

— Cerci supérieurs pas ou très légèrement arqués par le côté inférieur. 16

16. Bord inférieur des cerci sujérieurs avec une dent noire, recourbée

au bout en haut, paraissant un onglet ; l'onglet du 10® segment court.

4. decipiens Kol.

— Sans dent en forme d'onglet aux cerci supérieurs 17

17. Tergite du 8* segment abdominal du mâle très long, surpassant l'appa-

reil génital; aile antérieure à stigme très marqué, corné; taches hyalines et

fenêtre bien marquées, celle-ci formée par deux taches. 23 dispar Me Lachl.

— Tergite du 8® segment plus court que l'appareil génital, droit ou peu

prolongé au milieu ; stigme de l'aile antérieure non corné 18

18. Aile antérieure avec fenêtre et souvent avec tache claire à l'anas-

tomose 19
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— Sans fenêtre et sans tach^ claire à l'anastomose de l'iiile antérieure,

celle-ci paraissant asstz uniformément coloriée 22

19. Cerci supérieurs du mâle très gros 20

— Plus petits; onglet du lO' segment long droit .21

20. Cerci supérieurs atténués et arrondis au bout distal; aile antérieure

jaune brunâtre, souvent plus obscure au champ postérieur, avec fenêtre sou-

vent limitée par plus obncur, ovale ou rhombale; tache de l'anastomose

arrondie, petite tache thyridiale; bout de l'aile bruni; siins tache stig-

male 1. rhombicus L-

— Cerci supérieurs élargis à l'extrémité, tronqués ou arrondis; aile

antérieure jaunâtre, pâle, avec de nombreux points brunâtres, excepté

à la. partie antérieure; sans tâche stigmate sensible, la fenêtre et la tache

de l'anastomose seulement dans les échantillons bien coloriés; antennes

jaunâtres, annelées de brun 2. flavicornis F.

21. Onglet du 10'' segment aigu 19. despectus Walk.

— Onglet du 10^ segment obtus; aile antérieure toute marbrée de points

et de taches brunes plus ou moins coniluentes, excepté au champ

costal, plus obscures au champ postérieur; fenêtre rhombale; réticulation

brune 5. marmoratus Ct

22. Cerci inférieurs du mâle échancrés au bout; corps brun noirâtre;

aile antérieure avec plusieurs taches brunes, plus ou moins reliées entre

elles 22 sparsus Curt.

— Pas d'échancrure au bout des cerci inférieurs du mâle 23

23. Cerci supérieurs du mâle gros arqués en-dessous
;
partie supérieure du

corps noirâtre, les antennes presque noires; aile antérieure brunâtre, avec

un point pâle au thyridium et à l'arcultis. . . . 2i. /tiscic<jrnis Ramb.
— Cerci supérieurs pas arqués en-dessous 2-i

24 Onglet du 10' segment court et large Il- ignavus Ra,g.

— Onglet du 10^ segment plus long et mince 25

25. Cerci supérieurs du mâle larges; bord postérieur du S« segment épi-

neux au milieu 9- polilus Me. Lachl.

Cerci supérieures oviformes. minces; bord postérieure du 8 segment pas

épineux; aile antérieure â cellule discale au moins 2-3 fois plus longue que

son pétiole, à l'aile postérieure aussi longue que son pétiole. 25 hirustus Pict.

215. Limnophilus rhombicus L. Enverg 30-44 mm.
Âwez commun : Longchamps, Liège, Campine, Bruxelles (Sélys).

216. Limnophilus flavicornis F. Enverg 26 37 mm.
Commun partout (Sélys), Eugh in, 22 juin 1909 (P. Saz)

Limnophilus subcenlralis Hag. Enverg 25-36 mm.
Campine (Sélys).

217^'''*. Limnophilus decipiens Kol. Enverg. 25-38 mm.
Allemagne.

(A suivre.)
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Errata. — Plusieurs erreurs se sont glissées dans la communication de

M. Proost, insérée dans la Revue de juillet dernier.

Pcige 76, ligne 14. Au lieu d-3 : " To^t l'hiver on voyait voler des abeilles

Xylocopcs (Sajrphus pyraetri). — Les mouches volent sur les lalus dès la fin

de février : Pompilides, etc. « il faijt lire :

« Tout l'hiver on voit voler, en dehors, des abeilles Xylocopes Xylocopa

Vïolacea), etdts Syrphides (Syrphus pyrastri notamment). Dans les apparte-

ments, la mouche ordinaire. Observées sur les talus, dés la fin de février :

diverses Pompilides, Amraophiles, etc. »

*
* *

Un entomologiste distingué nous écrit de Liège, à la date du 5 août 1912 :

« ... Je voudrais spécialement attirer votre attention sur une chisse que j'ai

faite le 14 juillet dernier, dans le bois de la « Vecquée » (l) près de Liège,

entre Rotheux et Liège-Seraicg; la route qui traverse ce bois est côtoyée, dans

une grande partie de son tracé, par un petit ruisseau, que la sécheresse de l'an

dernier, sans doute, a presque tari dans sa partie supérieure. Le lit de ce

ruisseau constitue le fond d'une légère dépression marécageuse, large

de quelques mètres et séparée de la route par un épais rideau d'arbres et

d'arbustes peu élevés. Plus loin de la route, vers l'intérieur des taillis, il y a

une grande abondance de fougères (Pteris aquilina L.). Mon itinéraire consistait

à suivre la dépression susdite. »

C'est ainsi que j'ai capturé le Chrysophanus Virgaureae L., deux mâlee, dont

un fort frais. A ma connaissance, celte espèce n'a jamais été mentionnée, des

environs de Liège, qu'une seule fois, il y a une trentaine d'années, par M. le

prince de Looz, à Fléron. La capture était suspectée, je pense, ce qui justifie

la façon dont on tenait alors les collections. Celle-ci est încontestable, et les

deux spécimens se trouvent dans la collecliLn de M Fritz Cirpentier, conser-

vateur de la Société entomologique de Liège. »

• J'ai encore pris Geoitutra Papdinnaria L. (2 exempl ), Apatura Iris L.

(une femelle assez fruste) Oa voyait voler Argynnis Paphia L. (4-5 exempl.),

Thecla Jlicis Esp. (assez rare, tous passés), Epinephele Jurtina L. (Ac),

Aphanlopus Hyperantns L , était prodigieusement abondant, ainsi que les

Pieris e[ les Gonepleryx; vous voyez que le fond n'était pas très riche. Quant

aux Ilefperidae, qui sont avec les Arctiidae, les seuls lépidoptères belges qui

m'intéressent réellement; des recherches patientes n'ont nbouli qu'à la capture

de Adopoea Thaumas Hufn. (5 mâ'es et une femelle, frais) et de Augiades

(1) Il y a dans les provinces de Liège et de Namur trois petites forêts qui portent le nom

de « Vecquée » et qu'il ne faut pas confondre. L'une se trouve près de Liège, la seconde

près de Verviers (Hockai) et la troisième à Malonne (ancien pay^ de Liège), près de Namur.

L'étymologie de ce nom, donnée par plusieurs auteurs, et particulièrement par le savant

étymologislP, M le chanoine Roland, de Namur, signifie : « bois de l'Evêque ». Ces bois

appartenaient dans le temps passé, aux Princes-Évêques de Liège, et le nom ne s'emploie

ordinairement, que dans le diocèse de Liège. Suivant le chanoine Roland, pour être correct,

on doit toujours dire i bois de la Vecquée ».
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Syhanus Esp. (un mâle tout passé). Callimorpha Dominula L , était assez

abondaDt; j'en ai bien vu voler une quinzaine, alors que l'an dernier, deux

jours de chasse ne m'en avait fait voir que trois : je ne trouve pas cet insecte

magniflque, très facile à prendre dans ces taillis. »

« J'ai chassé quatre fois dans ce bois, et n'y ai jamais vu ni l^anessa n'

Pararge, Si communs ailleurs. »

" Si la capture d'un névroptère peut vous inléress'îr, ou quelqu'un de vos

collègues, je puis mentionner le Parmrpa cognata qui semble assez estimé en

Belgique. »

" Je profite de l'occasioa pour vous signaler qu'en juillet 1911, j'ai pris

Araschnia Ltvana ab Prorsa L sur une colline de la rive gauche de l'Ourlhe,

en face d'Embourg, et à Embourg même sur des fleurs bien près de l'Ourthe,

et Augiades Comma L (1 femelle de chacune de ces deux espèces). Ces deux

espèces semblent bien difficiles à trouver dans la région. »

« Ayant eu l'occasion de visiter la collection de M Gérard-Filot, naturaliste

liégeois bien connu, j'y ai noté la présence de deux Noctuiiae intéressantes :

X'Emmelia Trabealis Se, capturée à Comblain-au-Pont, près du confluent de

rourthe et de l'Amblève, par M. Gérard Salme, également de Liège (c'est la

seule capture de cette espèce dont J'aie connaissance pour la province de Liège;

elle doit remonter à 15 ou 20 ans), et un spécimen pris à Stoumont (Amblève)

d'une espèce dans laquelle je n'ai pu, après un bref examen, reconnaître que

Heliothis Cardui Hb., ce qui porterait à 5 le nombre des espèces indigènes de

ce genre V? La capture est datée de fin mai 19 9. v

*
* *

Notre savant collègue, M. le D"" M. Goetghebuer, nous écrit à la date du Î7

juillet dernier :

" Au cours d'une excursion à Virton, j'ai capturé une aberration de Arge

Galathea L. qui mérite, me semble-t-il, d'être signalée. Cette ab. se caractérise

comme suit :

Dessus des ailes supérieures et inférieures normal; fond des ailes très légère-

ment jaunâtre, beaucoup plus clair que chez l'ab Citrana Lamb. 11 n'y a que la

côte qui présente une teinte crème très marquée. Dessous des ailos supérieures

de teinte normale sai f à l'angle apical qui est jaunâire. Dessous des ailes infé-

rieures sans traces de noir : les dessins et ombres sont de couleur d'ocre plus

ou moins foncée, sur fond crème. »

« Nous avons pris, M. Malfliet et moi, chacun une femelle de cette forme à

Torgny. le 1*' juillet 1912. Le nom d'aberration iinveaeen» semble convenir

à cette forme, si toutefois elle n'est pas encore décrite. »(() M Goetghebuer.)

L.-J. Lambii.uon.



La Sociélé enloinologKjiie Njniiuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est hxée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les a. teurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Voyage aux Tropiques

Je pars au commencement du mois d'août

pour !e haut Amazone, et je prie mes corres-

pondants de bien vouloir réserver leurs com-
mandes des papillons de Colombie jusqu'à mon
retour. Toute ma correspondance me parviendra

par l'intermédiaire de mon adresse actuelle.

A. H. FASSL
Institut d'Histoire Naturelle

TËPLITZ, BOHÊME (Autriche)

Zeidlerstr. 9i8l2

EMPAILLAGE D'OISEAUX

de lotite espèce

et autres aaitnaux principalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNE. — PRIX MODERES.

S'adresser à M. JOSEPH DUFAUX

Kue des Cotelife», o3, à «Jambes.



.irilL. m/ JL Sï^

La collection d'insectes indigènes de feu M. le Professeur

PLATEAU, de Gand, est à vendre. Elle se compose de plus de cinq

mille six cents spécimens dont voici le dénombremcLt approximatif :

Papillons du pays (Diurnes et Nocturnes, nombreuses chenilles

préparées, chrysalides et cocons), environ 586 exemplaires.

Libellules : environ 119 exemp. — Diptères : 982 ex. — Hymé-

noptères : 1107 ex. — Pyralides : 49 ex. — Tinéides : 86 ex. —
Tortricides : 85 ex. — Gyrinides-Hydrophilides : 67 ex. — Orthop-

tères : 42 ex. — Staphyliniens, Birrhides, Meloe : i25 ex.

Curculionides déterminés : 173 ex. — Elatérides : 5i ex. — Chry-

somélides — Coccinellides : 247 ex. — Lamellicornes : 147 ex. —
Hémiptères ; i56 ex. — Tenebrioniens, Cantharidiens, Nitidulaires :

23o ex. — Carabiques : 546 ex. — Cerambycides, Griocères : 1 10 ex.

— Dytiscides : 175 ex. — Scarabéides, Silphides, Histérides : i33 ex.

Varia : io5 ex.

Tous ces insectes sont déterminés scientifiquement et en parfait état

de conservation.

Pour les conditions de vente, s'adresser à Madame PLATEAU,
chaussée de Courtrai, i36, à Gand.

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et e^^otiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



D. 0. Staadînger & fl. Bang-Haas
Blasewitz-D-kbsde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉP\IDOPJERES SS

pour lOI'î) (lO*^ pa^e» gr. in-8°), lS,50rt espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du monde (dont plusdelO,OOOdela faune paléarciiqur)

parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1,000 vhcnilIeH préparées, des

clirysaliifes vivantes, usteu»)!*»», Iivre><, de plus ISO Ontiiriee» et l^ots

à des prix excessivement bas.

La iabl«i hy^téniaiique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D'' Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-

folre complet des jg;enreH (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3o

104 pa^es (gr. in-8°) 99,000 espèceH de la faune paléartfque, 19*^

Ontaurle» de haute valeur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-

bétique complet des genres ('tjlOO et îf,000 genres),

Prix : l,90ifr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(76 pag»es) d'Hyménoptères, Ulptères, lléniiplères, Wenroptéres,
Orthoptères, europ et exot 0,500 espèces et ftO Centuries de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

so nme sera déduite du montant de la première commande de S Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES

Claies pour Serres nHjStlj
Atelier mécanique

]V[arquises
Stores ]^indous ^umaÊÊ"'

\Md^ Volets légers et en tôle d'acier

Jalousies en tous genres J^^^^i^^is réparations

L. CORBEAUX-BELDÈ
Rue des Cotelis, 53, JAMBES

FBBHIQOE SPÉGIAliE DE BOITES EN BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

JDiznentions sui* demande
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D)E

lElIlLLi
DE LA

SoGlèté Entoffiologiqae Hamaroise

FOHOÉE liÊ 16 mm 1896

DOUZIÈME ANNÉE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION :

Messieurs J. Poskin, Gr. Vreuricr,

D*" A. DoRMAL, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, A. DOTREPPE & J. SiBILLE.

N° 9 — SEPTEMBRE 1912

Prix : 50 centiines.

Atoof7ncnf)ent : 6 fî^s. pat» an, poi^fe cofrîpt<is

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

h M. G. Vreurick, 146^ chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire-tréso-

rier de la Société.
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La collection d'insectes indigènes de feu M. le Professeur

PLATEAU, de Gand, est à vendre. Elle se compose de plus de cinq

mille six cents spécimens dont voici le dénombrement approximatif :

Papillons du pays (Diurnes et Nocturnes, nombreuses chenilles

préparées, chrysalides et cocons), environ 586 exemplaires.

Libellules : environ 119 exemp. — Diptères : 982 ex. — Hymé-

noptères : 1107 ex. — Pyralides : 49 ex. — Tinéides : 86 ex. —
Tortricides : 85 ex. — Gyrinides-Hydrophilides : 67 ex. — Orthop-

tères : 42 ex. — Staphyliniens, Birrhides, Meloe : izS ex.

Curculionides déterminés : 173 ex. — Elatérides : 5i ex. — Chry-

somélides — Coccinellides : 247 ex. — Lamellicornes : 147 ex. —
Hémiptères : i56 ex. — Tenebrioniens, Cantharidiens, Nitidulaires :

23o ex. — Carabiques : 546 ex. — Cerambycides, Criocères : 1 10 ex.

— Dytiscides : 175 ex. — Scarabéides, Silphides, Histérides : i33 ex.

Varia : io5 ex.

Tous ces insectes sont déterminés scientifiquement et en parfait état

de conservation.

Pour les conditions de vente, s'adresser à Madame PLATEAU,
chaussée de Courtrai, j36, à Gand.

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche i3 octobre, à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

£ Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3, Communications diverses.

1° Encyclopédie d'Histoire Naturelle par le D*" Chenu (2 volumes papillons

diurnes et nocturnes).

2p Dernière édition de l'ouvrage complet d'Arnold Spuler, papillons et chenilles

avec textes et planches.

3» Bergé's Schmetterlings' Buch (relié).

4° Ouvrage complet de Berce, en 6 volumes (relié).

Ecrire : WAUTERS, 40, rue du Jardin des Arbalétriers, Anwer».
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DE lifi SOCIÉTÉ ENTOMOIiOGIQUE Ilfl|ViaROISE

ISJo 9. 25 SéptefT)bf<e 1912.

Extrait du procès-verbal de la séance du 8 septembre 1912.

La séance est ouverte à dix sept heures sous la présidence de M. Poskin,

président, MM. Havelaar, baron de Crombruggbe de Picquendaele,

Dotreppe empêchés, font excuser leur absence.

Pîïemièr'e partie. — Questions diverses.

Le procès-verbal de la séance de juillet est lu et approuvé.

Il est ensuite procédé au ballottage de :

1" M. l'abbé Proost licencié en philosophie, présenté par MM. Proost et

J . Poskin
;

2° M. C. Henroz, l'entier, présenté par le R. P. Longin Navas et

M. Lambillion;

3^ M. Van Mellaert, adjudant du bataillon d'administration;

4" M. Richard-Masson, professeur à l'école normale de Cou vin
;

présentés p^r MM. Lambillion et Vreurick.

Ces Messieurs sont admis à l'unanimité des voix.

M. l'abbé Proost, qui s'occupe de coléoptères et de lépidoptères, habite

Louvain, rue des Flamands, n" 1, du 15 octobre au l^*" juillet, et le restant

de l'année à Rillaer par Aerschot.

M. C. Henroz, habite le château d'Erpent-Val par Jambes

M. Masson habite Couvin et M Van Mellaert, 97, rue du Progrès, Char-

leroi.

Ces Messieurs s'occupent d'entomologie générale.

Reçu : 1° Du Comité de la Ligue belge pour la protection de la nature,

une brochure de M. Armand de Lattin, intitulée " Voor de Duinen onzer

vlaamsche zeekust »;

2'' Du docteur Malcolm Burr : " Contribution toour Knowledge ofindian

Earwigs » ;

3" Les n"^ 29 à 35 de " Insektenborse »
;

4° Les n'* 14 à 17 de « Entomologische Rundschau «;

5° Les n°^ 15 à 17 de « Societas entomologica » ;

6° Les n°5 8 et 9 de " Entomologische Mitteilungen « ;

7' Les no^ 16 à 23 de « Entomologische Zeitschrift ».

Tous nos plus vifs remercîments.
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Deuxième papbie. — Questions scienbifiques

M. Lambillion nous montre une boîte de lépidoptères capturés par

M, l'abbé Cabeau, entre autre une remarquable aberration de Apatura

Ilia, ab. Hemisilvia.

Lecture est ensuite donnée de trois notes, la première émanant de

M. l'avocat Bray, sur Leucania scirpi Dup; la seconde de M. Sibille sur

Larentia Montanata, et la troisième de M. l'abbé Proost sur des captures

de lépidoptères et coléoptères; l'impression de ces notes est décidée.

La séance est levée à 18 h. 30

Le Secrétaire-trésorier,

G. Vreuricr.

Leucania Scirpi Dup.

Cette espèce, dont l'existence n'a pas encore été signalée en Belgique,

n'est pas rare aux environs de Virton A l'époque la plus favorable (mai-

juin), il m'est arrivé à plusieurs reprises d'en prendre 3 et 4 exemplaires

par soirée, au moyen d'une lampe électrique suspendue dans l'embrasure

d'une fenêtre donnant sur la campagne Soit dit en passant, c'est ce mode

de chasse, si simple et si commode, qui m'a valu, grâce à l'heureuse situation

de cette fenêtre (au 2*^ étage!), la presque totalité des espèces rares en

nouvelles découvertes au cours de ces dernières années.

Mes premières captures remontent au mois de juillet 1905. Mais à cette

date les exemplaires ne sont plus de grande fraîcheur; cette circonstance,

jointe à l'insuffisance des descriptions allemandes que je possédais, fût cause

que je ne puis les déterminer et que mon regretté ami Fritz Haverkampf

les rattacha erronément au Z. Zea Dup., nom sous lequel il les signala dans

cette Revue (sept 1905, p 38) Cette espèce méridionale doit disparaître

du catalogue de la faune belge. La véritable identité de l'insecte fut établie

par M. Lambillion et confirmée, sur le vu de deux exemplaires que je lui

envoyai dernièrement, par notre éminent membre honoraire, M. l'abbé

L. de Joannis.

Z ,5'aV^î se caractérise par la présence aux ailes antérieures d'un petit

croissant discoïlal blunc arquai est accolé on dedans un petit point r oir;

il existe, en outre, vers le quart extérieur des mémos ailes, udh rangée

transversale, simple ou ilouble, plus ou moins visible, de points .noirs.

Toutefois, certains auteurs allemands ne font aucune mention du point noir

discoïial ; Berce dit, de son côté, que le point blanc en croissant est " ordi-

nairement n accolé à un tout petit point noir. Il se peut donc que ce carac-

tère ne soit pas constant. En tout cas, sur les exemplaires, déjà iiombroux,

que j'ai eus sous les ytnx, les deux points et la ligne trabsverse ne font

jamais défaut; en outre, il existe parfois une légère ombre longitudinale,

plus ou moins allongée, sur laquelle semblent reposer les points discoïdaux

Enfin, sur un de mes exemplaires, se remarque une sorte de ligne trans-

verse basilaire, vaguement dessinée.
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Mes exemplaires, m'écrit M. l'abbé de Joannis, sont plus foncés que ceux
de sa collection. Les ailes antérieures sont d'un gris-brunâtre parfois plus

ou moins nuancé de rougeâtre, finement sablées de brunâtre; chez un seul

individu le fond est gris rougeâtre assez pâle Les ailes inférieures sont

blanc-grieâtre ou grisâtres, à nervures un peu plus foncées et à frange

blauchâtre La leuielle est (toujours?) plus foncée : premières ailes presque

brut âtres, secondes gris brunâtre. L Brav,

Avocat à Virton.

Nos Nymphalides.

Nouvelles aberrations observées par M. l'abbé Cabeau.

(Voir la Revue d'avril 1910, p. 31-36
)

A.patura Ilia Schiif.

ab. Heinisilvia Cab (n ab ). — Nous sommes ici en présence d'une

merveille de la nature. L'aberration Hemisilvia montre des caractères des

plus étonnants; les ailes droites (supérieure et inférieure), sont de la forme

typique pour la taille, le fond noir et les taches blanches Mais les ailes

gauches (supérieure et inférieure), ont le fond d'un riche fauve comme dans

l'ab. Silvia Cab., et les taches blanches ordinaires à l'aile supérieure, sont

convertie eu fauve très clair, teinte qui tranche bien sur le fond plus

sombre : les trois taches apicales blanches, si caractéristiques, restent.

A l'aile inférieure, la bande médiane blanche est remplacée par du fauve

clair. Toutes les taches du dessus des quatre ailes sont normales : c'est le

type et la variété réunis sous un même individu, Toutefois, le reflet violâtre

est moins prononcé sur les ailes gauches. Le dessous des ailes droites est de

la teinte du type ; la dessous des ailes gauches est de la teinte de l'ab.

Silvia parfaite.

C'est une aberration mâle Le spécimen a été examiné minutieusement;

il ne présente aucun symptôme d'hermaphrodisme. D'un autre côté, toute

idée de monstruosité doit être écartée; l'insecte est parfaitement et régu-

lièrement constitué : pas d'apparence d'atrophie.

Soumis au R'^ P. Navas, le célèbre entomologiste espagnol, de passage

chez moi, il a reconnu que ce papillon présentait tous les caractères d'une

aberration, méritant d'être nommée.

Ce papillon a dû. vivre assez longtemps. Ce qui le prouverait, c'est qu'il

a été attaqué par les oiseaux : un coin de l'aile inférieure gauche est coupé

comme avec des ciseaux.

D^ns le bois de V'^irton, où M l'abbé Cabeau l'a remarqué se délectant

sur la fiente de cheval, au beau milieu du chemin, ce papillon s'est montré

d^s plus farouche; à la moindre approche il s'élevait au dessus des grands

arbris. Sa capture a demandé près de deux heures de patience et de ruse.

— C'est dans la matinée du 10 juillet 1912 que l'insecte a été pris.



Dans l'ordre des aberrations de l'espèce Ilia (pour la faune belge), celle-ci

doit être placée la dernière dans la série, avant la première de la forme

Clytie (1).

Liinenitis Popiili L.

ab. Antigone Cab. fn. ab.). — Taille ordinaire des mâles typiques.

Dessus des ailes supérieures avec les taches fauves apica^es plus grandes que

dans Z. PopuU, nettement doubles, les marginales au nombre de 5, dont la

supérieure arrive jusqu'à la pointe apicale Aux ailes inférieures, la bande

fauve antémarginale est large et double: la partie supérieure interne est

fortement marquée, elle va en se dégradant légèrement jusqu'au bord anal.

En dessous des ailes, les taches noires antémarginales font oblitérées; la

bordure marginale bleuâtre ordinaire est plus étroite; aux ailes supérieures,

cette bordure partant de l'angle interne n'arrive qu'en regard de la cellule

médiane : le tiers supérieur de l'aile en est dépourvu.

Cette splendide aberration mâle a été capturée à Virton, par M. l'abbé

Cabeau, le 27 juin 1912. L -J. Lambillion.

Liste de Lépidoptères capturés à Rillaer (prés de Thieit)

et dans les environs,

par M l'abbé Joseph Proost,

licencié en philosophie à l'Université de Louvain.

Papilio Machaon, commun, mais d'ordinaire d'assez petite taille, dépassant

rarement 70 mm.
Aporia Cralcegi, pas très commun — aux mois de mai et de juin seulement.

— Inutile de parler de Pieris et de Gonepteryx.

Euchloë Cardamines. commun la femelle assez rare.

Collas Edusa, d'ordinaire rare, mais pas cette année; dimanche dernier,

25 août, mon petit cousin a capturé un exemplaire de petite taille (46 mm ).

Colias Hyale, assez commun; extrêmement commun en septembre et

octobre 1911.

Nous n'avons jamais capturé ici ni A'patura ni Limenitis, sauf un exem-

plaire de Limenitis Sibilla, en 1907.

Vanessa lo, Urticœ, Polychloros, très communes, V. Antiopa, n'a jamais été

aperçue.

Pyrameis Atalanta. très commune; P Cardui, commune seulement dans

l'arrière-saison

Polygonia C album est très rare ici ; un exemplaire en juillet 1911.

îs[y'r\ — Je vois dans la Revue que vous m'envoyez, qu'on signale de

nouvelles habitations à'Araschnia Levana var. Prorsa l'eut-être n'est-elle

(1) Une planche avec figure phologravée représentant cette étrange variété, est en prépa-

ration; si elle réussit, on la publiera sans tarder.



— 89 —

pas encore signalée dans les localités où je l'ai trouvée : Bouillon. 25 août

1910, et abbaye d'Orval (Luxembourg), 26 août 1910 (1).

Les Meliiaa et les Argynnis sont extrêmement rares ici sauf en septembre

Argynnis Lathonia, assez commune et de taille variable (38 à 50 mm.)_

extrêmement commune en septembre 1911.

Parmi les Satyridae, on rencontre : Satyrus .S'ewe/^ (mâle et femelle), assez

rare; Pararge -ilgeria, P. Megera, très communs, de même que Epinephele

Jurtina et Cœnonympha Pamphilus. — Epin. Tithonus et Aphantopus Hype-

rantus (mâle et femelle), assez communs.

Aucune Thecla n'a jamais été capturée ici; un exemplaire de Zephyrus

Betulœ capturé le 17 septembre 1909.

Chrysophanus Phlœas, très commun; Chrys. Dorilis, assez commun.

Lyœna, très communes, surtout L. Icarus, L. Bellargus, L. Bâton, L. Se-

miargus et Cyaniris Argiolus (mâle et femelle).

Augiades Sylvanus, commun; Carcharodus Alceœ, un exemplaire, 4 sep-

tembre 1911.

DeilepMla Euphorhice, un exemplaire capturé à Diest (1907).

Chœrocampa Elpenor, assez commun en mai et juin, très nombreux fin

mai 1909.

Hyloicus Pinastri, peu commun, plusieurs exemplaires fin mai 1909.

Protoparce ConvolvuU, vol puissant et rapide, ne se posent jamais, ne

visitent chez nous que les fleurs de tabac odorant (Nicotiata suaveolens) dans

lesquelles ils plongent leur longue spéritrompe (de 8 à 9 centimètres), yeux

rouges phosphorescent, ne paraissent que dans les été chauds ; 11 août 1904,

8 exemplaires; du 10 août au 4 septembre 1911, 8 exemplaires, dont

3 mâles et 5 femelles — n'a jamais paru les autres années taille : 110 à

130 mm.
Smerinthus Populi, peu commun, femelle rare, taille, 88 mm environ,

Smerinthus Ocellata, rare — le seul exemplaire, que j'ai, provient de

l'élevage d'une chenille prise sur le saule, en septembre 1907, chrysalidée

peu après et éclos le 8 juin 1908. (A suivre.)

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. Lambillion.

(Suite.)

(Voir la Bévue mensuelle d'août 1912, p. 78.)

La question la plus controversée de nos jours sur la biologie de notre

Macroglosse, est celle de savoir s'il peut hiverner en Belgique ou dans le

nord de l'Europe. Certains auteurs sont pour la négative. Les raisons qu'ils

en donnent reposent sur ce fait que ce sphinx, hivernant à l'état parfait,

ne pourrait supporter nos hivers, ordinairement longs et rigoureux. Il nous

est difficile de partager cet avis. De nombreux observateurs, dont les

(1) L'espèce a déjà été signalée dans ces localités.
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connaissances et la sincérité ne font pas de doute, ont vu l'insecte vivant dans

louB les mois de l'hiver, en Belgique ou dans le centre et le nord de l'P^u-

rope. Notre savant président, M JuIps Poskin, a observé, il y a quelques

années, un Macroglosse hivernant dans une salle de cours da l'Institut de

Gembloux, où il ejt resté, parfaitement en vie, jusqu'au printemps. M. l'ubbé

L. de Joannis nous a écrit de Vannes, à la date du 28 septembre 1911, à

propos du Macroglosse de la Stellaire, les remarques qu'il avait faites sur la

vie de ce papillon :

« ....j'en ai vu un qui est entré dans un corridor du Collège Saint-Fran-

çais-Xavier; il s'y trouvait un cadre dont le fond était en velours violet

presque noir, encadrant un portrait; le Macroglosse se posa à même sur ce

velours, sur lequel il ne ressortait pas, et il passa tout l'hiver sur ce cadre,

sans que personne ne le remarquât, sauf moi, je pense J'en ai trouvé dans

les maisons, pendant l'hiver, 15 ou 20 fois, parfois dissimulé, parfois à l'air

libre.... ji

M. l'ingénieur Abel Dntrane a trouvé, à Frameries, dans les premiers

jours de février 1912, en pleine rue, un Macroglosse parfaitement vivant,

mais engourdi par le froid.

On pourrait multiplier les citations, mais c'en est assez pour avoir la

quasi certitude que notre Macroglosse peut hiverner sous un climat froid.

Il peut en périr beaucoup pendant l'hiver, mais il doit en rester assez,

chaque année, pour perpétuer l'espèce.

Une question qui est loin d'être élucidée est celle de savoir si les femelles

sont fécondées avant l'hiver. La copulation de ces insectes hivernant à l'état

parfait n'aurait-elle lieu qu'au printemps?.,. D'aucuns prétendent que les

femelles seules hivernent. Cela n'est pas prouvé

Cannaviello, dans sa monographie du genre Macroglosse (ouvrage déjà

cité), parlant des mœurs de ces insectes en général, dit : « Le matin de

bonne heure, commence leur période de vie active, et U vol devient d'autant

plus vif et prolongé que le soleil se fait plus ardent. Dans l'état d'imago, ces

lépidoptères vivent peu de temps, s'accouplent bien vite; la femelle survit

quelque temps au mâle pour la ponte des œufs 1 1).

n L'accouplement a lieu dès les heures du jour et les préludes de la copu-

lation sont longs et gracieux ; les deux sexes volent quelque temps côte à

côte, la femelle se repose ensuite sur (juehjue plai.t« ou s'attache à (juelque

pierre, rarement sur la terre, avec les ailes déployées en toit, et la portion

anale poussée au dehors, chatouillant le mâle, qui, excité et fiévreux, tourne

autour d'elle Durant l'accouplement, les deux sexes restent immobiles,

agitant par intervalles leurs ailes, avec un mouvement simultané, très léger,

pour ainsi dire spasmodique, la femelle embrassant avec ses ailes le mâle,

les corps opposés et sur la même ligup, et les portions annles plus soulevées

et poussées au dehors. Très souvent, ainsi attachés, le couple plane dans

(t) Il est clair que l'auteur ne tient pas compte de la péiiode de vie léthargique qui peut

durer des mois ici en hiver; se prolonge même de novembre à fin mars, certaines années.
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l'air; le mâle plus fort bien que moins pesant et presque de la même gran-

deur, traîne la femelle retenue en sens inverse, se détachant bientôt.

n Quelques jours après, la femelle se délivre des œufs ; ceux-ci sont allon-

gés, ovales, jaunâtres ou plus ou moins bruns selon les espèces, et ils sont

déposés en petits tas peu nombreux, ou bien épars sans aucun ordre sur les

feuilles des plantes adaptées à l'espèce.

n Observés sous un léger grossissement, ces œufs se présentent avec une

surface glabre, réticulée avec des poils courts et rares, épars (1); et leur

nombre varie selon les espèces et la fécondité des individus. Dans Slellata-

rum, il ne dépasse pas la 100", tandis que dans les autres espèces le nombre
est très limité » (2)

Les œuU sont déposés tantôt sur les feuilles de Galium, tantôt sur les

pétioles ou les tiges, toujours en assez petit nombre. L'œuf est sphérique, un
peu plus haut que large - à peu près 1 mm. de long pour 0,9 mm de large

(Tutt); — il est de teinte vert clair, passant au jaunâtre quelques jours après

la ponte; la surface est légèrement réticuléa. La coque est assez transpa-

rente et laisse apercevoir l'embryon à l'intérieur; et même les poils bifides

qui ornent le corps de la chenille en formation.

Le 8 juillet 1912, ma filleule, M''® Valentine Merny, a pris à Namur, dans

son jardin, une femelle, un peu usée, de M. Stellatarum. Ayant l'excellente

habitude de me réserver les lépidoptères qu'elle capture, elle m'a aussi

conservé celui-là. L'insecte était à la fin de sa vie. Enfermé dans une boîte,

il y a déposé deux œufs avant de mourir. Cette circonstance inespérée m'a

donné l'occasion d'examiner les œufs à la loupe : ils correspondent en tout à

la description donnée par Tutt. Mais sur la surface de la ce que on remarque
des aspérités irrégulières noirâtres, tellement fines qu'on pourrait les

prendre pour des poils. Elles sont, peut-être, produites par des débris de

poils provenant du pinceau anal de l'insecte, adhérents sur la surface

de l'œuf au moment de la ponte, quand celui-ci est encore enduit de matières

collantes. Cette question reste en suspens : il faudrait examiner l'œuf au

moyen d'un puissant microscope Cette instrument, coûteux, n'est pas à ma
portée. [A suivre).

Synopsis des Névroptères de Belgique.

Par le R. P. Longin Navas, S. J.

(Suite.)

218. Limnophilus marmoratus Curt. Euverg. 26-38 mm.
Longchamps, Campine, Rouge-Cloître, Hainaut, etc. (Selys).

219. Limnophilus sligma Curt. Enverg. 25-35 mm.
Viel-Salm, Genk (Selys). Etang de Sommière, Warnant (Tonglet)

(1) Les mots en italiques ne le sont pas dans le texte

(2) Nous devons la traduction de la note de Cannaviello à l'obligeance de notre savant

ami, M. Maréchal, professeur à l'Athénée royale de Namur.
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220. LimnopMlus lunatus Curt. Enverg. 22-32 mm.
Assez répandu (Selys) Enghien, 24 mai 1909 (P. Saz); Vivier Gaillard,

26 ueptembre 1910 Maredsous (P. de Hennin).

220'''^ Limnophilus elegans Curt. Enverg. 26 35 mm.
On le trouvera sans doute.

221. Limnophilus immaculatus Ramb. Enverg. 32'5-40 mm.
Hautes-Fagnes, Barraque Michel, Hockai (Selysj.

222. Limnophilus poliius Mac Lachl. Enverg. 25-H9 mm.
Rodonhotf (Selys).

222*^'^. Limnophilus fuscinervis Zett. Enverg. 24-30 mm.
Allemagne.

223 Limnophilus ignavus Hag. Enverg. 20-30 mm.
Rare : Rouge-Cloître (Selys).

224. Limnophilus nigriceps Zett. Enverg. 22-30 mm.
Campine (Selys)

225. Limnophilus centralis Curt Enverg. 17-23 mm.
Hautes-Fagnes, Spa (Selys).

226. Limnophilus vittatus Fabr. Enverg. 17-25 mm.
Hauteg-Fagnes, Campine, Longchamps i^Selya).

227. Limnophilus afflnis Curt. Enverg. 21-29 mm.
Longchamps, Condroz, Campine, Brabant (Selys).

228. Limnophilus auricula Curt. Enverg. 17-22 mm.
Très commun partout (Selys). Taviers-sur-Mehaigne, 23 mai 1911 (P. de

Hennin).

229. Limnophilus griseus L. Enverg. 19-30 mm.
Rare : Longchamps, Lanaeken, Rouge-Cloître, Laeken,Grammont (Selys).

230. Limnophilus bipunctatus Curt. Enverg. 26-36 mm.
Longchamps et Halloy (Selys).

230i'i8. Limnophilus despectus Walk. Enverg 19-22 mm.
Allemagne.

2 51. Limnophilus extricatus Mac Lachlan. Enverg. 24-31 mm.
Longchamps, Lanaeken, Rouge-Cloître, Laeken, Grammont (Selys).

232. Limnophilus luridus Curt. Enverg. 23-29 mm.
Hautes Fagnes et Spa (Selys).

233. Limnophilus sparsus Curt Enverg. 20-28 mm.
Assez rare; Calmpthout, Spa, Viel-Silm, Cjndroz, etc. (Selys). Enghien,

3 juin 1909 (P. Sar).

2oSbis. Limnophilus dtspar Mac Lachl. Enverg. 17-21 mm.

234. Limnophilus fuscicornis Ramb. Enverg. 27-38 mm.
Très rare; Liège, Binant (Selys).

234 ôîj. Limnophilus hirsutus Pict. P]Qverg 20-26 mm.
Allemagne.
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96. Genre Anabolia Steph.

235 Anabolia nervosa Leach. Enverg 27-34 inui. Partie supérieure du

corps d'un brun noirâtre; tête et thorax rougeâtres par dessous; antennes

noirâtres, peu distinctement annelées au tiers basilaire; ailes lavées de jaune

brunâtre ; une grosse tache au thyridium et une petite à l'arculus jaunâtres
;

réticulatioa noirâtre, bien distincte; cerci supérieurs du o" entiers, aigus

à l'extrémité.

Commune à la fin d'août et en septembre et octobre (Selys). Houx, 20 sep-

tembre 1909; Bouvignes, 10 octobre 1909 (Tonglet); Enghien, 2 octobre

1909 (P Saz).

235 Jù. Anabolia Uevis Zett. Enverg 30-36 mm. Plus claire; cerci supé-

rieurs du d^. vus latéralement, échancrés largement au bout, presque jus-

qu'à la base.

Allemagne,

97. Genre Phacopteryx Kol.

236. Phacopieryx brevipennis Kast. Enverg. 17-21 mm. Corps d'un brun

châtain ; antennes brunes, annelées de noirâtre ; aile antérieure brunâtre, le

bord externe et postérieur plus obEcurs ; un petit point fâle à l'arculus, un

autre peu distinct au thyridium et un troisième près du point de la cellule

III apicale.

Belgique (Selys).

98. Genre Asynarchus Mac Lachlan.

237. Asynarchus co'nosusGvwi. Enverg. 22-28'5 mm. Noir; verrues posté-

rieures de la tête, pronotum et ligne latérale de l'abdomen testacées;

antennes noires, peu distinctement annelées de jaune; aile antérieure

fortement dilatée vers le bout, échancrée postérieurement; un point hyalin

au bout du secteur 7.

Barraque Michel, Hautes-Fagnes (Selys).

99. Steuopliylax Kol.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Aile antérieure uniformément coloriée, enfumée, brillante, granuleuse;

veines plus obscures; antennes noires; segment abdominal 5 avec une

prolongation latérale près du bout, en forme de verrue. 1. infumatus M. L.

— Aile antérieure pas uniformément coloriée; 5 segment abdominal sans

prolongation latérale verruciforme 2

2. Antennes noiiâtres; aile antérieure grisâtre ou brunâtre, avec des

lignes longitudinales jaunâtres aux cellules; une tache pâle au thyridium.

. . . • 3

— Antennes jaunâtres ; aile antérieure jaunâtre ou brunâtre, aspergée

de nombreux points pâles 8
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3. Aile autérieure avec des taches jaunâtres au thyridium et à l'anasto-

mose; cellule discale étroite, deux fois plus longue que son pédoncule ,

2, alpestris Kol.
— Aile antérieure avec des stries pâ'es aux cellules apicales ; cellule

discale large, au plus 1 1/2 fois plus longue que son péloncule ... 4

4. Mésonotum obscur, à écusson jaune, avec deux lignes noires conver-

gentes postérieurement; aile antérieure avec des dessins clairs. ... 5

7 luduosus Pill.

— Mésonotum uniformément colorié, obscur; aile antérieure avec des

dessins peu distincts

5. Cerci du mâle très longs, grêles, pointus, tournés en haut; antennes

noirâtres, le premier article souvent jaunâtre ... 4. niffricornis Fni.
— Cerci du mâle plus larges, plus couris et obtus 6

6 Corps rougeâtre ou châtain; antennes obscures, premier article rou-

geâtre ; aile antérieure large, largement arrondie au bout; une tache au

thyridium et une strie à presque toutes les cellules apicales, jaune; tergite

8 du mâle avec une tache latérale à épine noire; onglet du 10 segment courbé

en angle en haut 3. rotundipennis Brau.

— Sans ces caractères . . . 7

7. Cerci inférieurs du mâle dilatés en massue au bout; lobe externe des

cerci supérieurs seulement aussi long que l'interne . .5. slellaius Curt.

— Cerci inférieurs du o^ pas dilatés en massue au bout ; lobe externe des

cerci supérieurs plus long que l'interne, noir à l'extrémité. 6 laiipennis Curt.

8 Cerci supérieurs du çy échancrés 9

Cerci supérieurs du o* non échancrés ; onglet du 10 segment abdominal

grêles 10 speluncarum M'L.

9. Cerci supérieurs du cf profondément échancrés au bord externe ; cou-

leur du corps jaunâtre ; aile antérieure étroite, saupoudrée de points pâles,

excepté les champs costal, sous-costal et postérieur; veination brune. . .

8. permisius M. Lachl.

— Cerci supérieurs du cf échancrés au bord externe ; ailes semblables
;

champ radial aussi sans points 9. vibex Kol.

238 Stenoplujlax infumalus Mac Luchl. Enverg. 28-39 mm.
Belgique (Salya).

239 Stenophylao: alpestris Kol. Enverg. 2r5-31 mm.
Hautes Fagnee, Barraque Miîhel (Selye).

240. Slenophylax rotundipennis Brau. P^nverg. 27-39 mm.
TilffsurrOarthe(Selyâ),

241. S'tenophfjlax nigricornis Fict. Enverg 27-40 moi

Bruxelles (Selys).

242. Slenophylax steKaius Curb. Envarg, 30-45 mm.
Halloy, Barisart, Longchamps sur Geer [Sslys).

243 Stenophylax laiipennis Curt. Enverg. 27-45 mm.
IJdlgique (Sdlys).

244. Slenophylax luduosus Pill. Enverg 38-49 mm.
Hockai, Arlon, Lac de la Gileppe (Selya); Weillen, 17 août 1910 (Tongle).
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245 Stenophylax permistus Mac Lachl. (concentricus Mac Lachl. nec Zett.)

Enverg 39-51.

Bruxelles, Longcharapa (Selya).

245 6w. Slenophylax vibex Kol Enverg. 39 51 mai.

Allemagne.

246. Stenophjlax speluncarum Mac Lachl.

Bruxelles (Selys).

99^18. Genre Allophylax Banks.

246^'*. Allophylax dubius Steph. Enverg. 25 mm Corps testacé, abdomen
plus clair: antennes brunâtres, annelées de pâle; aile antérieure large et

courte, brunâtre, avec des nombreux points pâle«, surtout vers le bout

Allemagne.

99'«». Genre Mesophylax Mac Lachl.

246*'"". Meiophylax impunctatvs Mac Lachl. Enverg. 30-44 mm. Testacé;

antennes finement anndées de plus pâle; aile antérieure grisâtre ou jau-

nâtre, avec de nombreux point pâles.

Allemagne:

100 Genre Mîcropterna Stein.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Testflcée; antennes, palpes et pattes jaunes; aile antérieure étroite,

jaunâtre, avec des pointa peu distincts; veines jaunes, avec des poils courts

noirâtres; cerci Repérienrs du mâle trilobés; 8 tergite du mâle avec peu

d'épines noires L. testacea Gmrel.
— Testacée ou jaunâtre; aile antérieure large; cerci supérieurs du mâle

non lobés: tergite 8 du mâle avec de nombreuses épines noires ... 2

2. Couleur du corps uaiforraéraent jaunâtre ; côtés du méso — et du
metanotum souvent bruns; aile antérieure aspergée de nombreux points

'l'un gris brunâtre ; onglets du 10 segment du mâle excédant le dos du 8

tergite; côtés du 9 segment de la femelle pro'oQgés en un processus étroit.

3. nycterobia M. L.

— Onglets du 10 segment du o* n'atteignant pas le dos du 8 segment
;

côtés du 9 segment de la g pas prolongés en pointe .3
3. Prolongation médiane du 8 tergite du mâle longue; lobe moyen du 9

tergite de la Q très court 2. sequox M L.

— Prolongation moyenne de la marge postérieur du 8 tergite du mâle plus

courte ; lobe moyen du 9 tergite de la 9. très long ; aile antérieure à points

obscurs presque noirs, souvent confluents; veination brune; poils des côtés

du pronotum noirâtres.

247. Micropterna lateralis Steph. Enverg. 32-41 mm.
Roug-'^Cloître (S^^lya)

247 ôw Micropterna seguax Mac Lachl. Enverg. 29-.34 mna.

Allemagne. (A suivre.)
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VAIRIA.

« Larenlia Motilanata SchiH. est renseignéti dans ditiereuts ouvragts

comme volant de mai à juillet. Je l'ai obsci-vé»-. dans difféieufes partie du

pays sans la rencontrer après le mois de juin Par contre, j'ai remarqué une

seconde apparition du 25 août à la mi-septembre. »

" Des œufs que j'ai récoltés du 6 au 9 juin, sont écloj du 16 au 19, ks
chenilles se sont chrysalidées du 8 au 13 août et les papillons tont sorti du
25 août au 6 septembre. Il y a donc deux apparitions bien distinctes »

« Dans un élevage ab ovo de cette espèce, j'ai donaé à une partie des

chenilles des feuilles de primevère et de plantain, toutes sont péries sans

avoir mangé. A l'autre partie, j'ai donné des feuilles de pissenlit, elles ont

bien accepté cette nourriture et ont parfaitement réussi. » Julikn Sihillk

M Van Melaert, notre nouveau collègue de Charlei-oi, a trouvé à Gand,

il y a quelques années, Satumia Pyri Schifï'. Et sa femme, M'"^ Van Melaert,

a trouvé à Tilfï des chenilles de la même espèce portant des tubercules

rosésj— (ils sont bleus,comme on sait,dans les chenilles normales;. Cts larves

se sont mises en cocon mais les papillons ne sont pas écbs — Cette teinte

particulière était peut-être causée par une maladie ou par la piqûre

d'ichneumons.

M A Proosfc, notre distingué membre honornire, nous écrit :

... « J'ai oublié de vous dire que j'avais capturé jadis Catocala Fraxini à

1 i lisière est au bois de la Cambre (en 1861 je crois) Et sur la même lisière

d ms la petite avenue que contourne la remise du tram i à gauche en entrant) :

Brachionycha (Asteroscopus) Sphinx (Casoinea). Elle y était assez com-

111 une; elle a disparu avec d'autres espèces.

Dans la forêt de hêtres, près de l'Espiuette, j'ai pria aussi (m illo iempore),

j.lusieurs exemplaires : Ochrostigma (Notodonta) Melagona, Lophopteryx

C'-iculla (Cucullina), et Stauropvs Fagi, dont les chenilles sont presque

Krojours ichaeumonées, sur les troncs de hêtre.

A Boitsfort je prenais dans la petite avenue derrière le champ de course

iiotuel, Callimorpha Quadripunctaria (Hera), et Call. Dominula.

J'ai aussi capturé la belle arpenteuse verte [Geometra Papilionatia?) dans

mon jardin à Mousty (1899); idm Cossus Cossus (Ligniperda), Zeuzera

l'yrina, (Aesculi), et Odonestis Lasiocampa) Pruni

Je n'en vois plus depuis plusieurs années. Les papillons se font de plus en

jlus rares ici, sauf quelques espèces très communes Cependant j'ai pris

» iicore dans mon jardin Diliaa (Smerinthus) Ttliœ et Hemaris (Macioglossa)

Scabiosœ ;Bomby iformis), au mois de juin dernier. » L -J Lambillion



La Société eiuoniologique Namuroise tient

ôe.s séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scieU'

tilique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Voyage aax Tropiques

Je pars au commencement du mois d'août

pour le haut Amazone, et je prie mes corres-

pondants de bien vouloir réserver leurs com-

mandes des papillons de Colombie jusqu'à mon
retour. Toute ma correspondance me parviendra

par l'intermédiaire de mon adresse actuelle.

A. H. FASSL
Institut d'histoire flaturelle

TEPLITZ, BOHÊME (Autriche)

Zeidlerstr. 9i8j2

EMPAILLAGE D'OISEAUX

de toute espèce

et autres animaux principalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNÉ — PRIX MODERES.

S'adresser à M. JOSEPH DUFAUX

Kue des Cotelii*?, ^3, à Jambes.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Alex. Guiart, propriétaire à Wyneghem (Anvers),

serait heureux de trouver un amateur qui voudrait faire

pour lui un élevags des Deilephila Gallii et Euphorbiae.

Il donnerait en échange des Xylima Lamda var. Zickedi.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis et M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



D. 0. StaadingeF & fl. Bang-Haas
Blasewitz-Dkesde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉP\IDOPJERhS 53
pour t9t'i) (1*1** pH^'^M gr. in-8°), l*,50«l espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du monde (dont plus de IO,OOOdeia faune palénrciiqu**)

parmi lesquelles les plus grandr-s raretés. 1,00<t «h«*Mill«'«i préparées, des

ohryHalides vivantes usleiissilew litreF-, de plus ISO IVnlurîe^ et <.uti!i

B des prix excessivement bas.

La table »y»téaiatique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D*" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des scores (aussi des synonymes) pour les espèces enr«-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3o
lO<i paf;es (gr. in-8°) 99,O00 espèce» delà faune paléartique, 19!9
CeniaurieN de haute valeur. Cette liste est munie d'un pep«>r»olre nlpha-
béttque complet des genres {'i, S04I et tf,000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VIT
(76 pagres) d'Hyménoptères, Ulptères, Hémiptères, Heuroptéres,
«orthoptères, europ et exot 9,500 ei-pèces et î*%^ Onturies de valeur

b)n marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
I
let des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

Ml nme sera déduite du montant de la première commande de S Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES

Claies pour Serres 'J^^j?
Atelier mécanique

]V[arquises

Volets légers et en tôle d'acier

Jalousies en tous genres t^^P&:^ réparations

Stores }4indous

L. CORBEAUX-BELDE
Rue des Cotelis, 53, J A11BEI§

FABRIQUE SPÉCIftliE DE BOITES EN BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

X>iin<?» »ions sut* di*jij»aiïid.e
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Soeîèté Entoffiologiqae Samaroise

FONDEE liE 16 flODT 1896

DOUZIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskin, Gr. Vreurick,

D"" A. DoRMAL, L.-J. Lambillion,

F. PlRSOUU, A. DOTREPPE & J. SiBILLE.

\\° 10 — OCTOBRE 1912

Prix : 50 centimes.

A^toODnenacnb : 6 fr«s. pat* an, poft comptais

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. G. Vreurick, :I46, chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secréiaire'tréso'^

rier de la Société

Nainnr. — Imp. otlith. Lambert- DbRoisin, rue de l'Ange, ai



Voyage aax Tropiques

Je pars au commencement du mois d'août

pour le haut Amazone, et je prie mes corres-

pondants de bien vouloir réserver leurs com-

mandes des papillons de Colombie jusqu'à mon

retour. Toute ma correspondance me parviendra

par l'intermédiaire de mon adresse actuelle.

A. H. FASSL
Institut d'Histoire Naturelle

TKPLITK, BOHEME (Autriche)

Zeidlerstr. 9i8l2

EMPAILLAGE D'OISEAUX

de toute espèce

et autres animaux priocipalemeot les petits mammifères.

TRAVAIL TRES «OIGNE. — PRIX MODERES.

S'adresser à M. JOSEPH DUFAUX

ftiie des Ootelis, 33, à, «TAinbes.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Alex. Guiart, propriétaire à Wyneghem (Anvers),

serait heureux de trouver un amateur qui voudrait faire

pour lui un élevags des Deilephila Gallii et Euphorbiae.

Il donnerait en échange des Xylima Lamda var. Zickedi.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

iM. Derenne désire cclianger A. Mcnyanthidis vt M.
Glducd won étalés coulrc dco lépidoptères belges.



La Société eiiioinologique Naiiiuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Naniur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est hxée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuj'oise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

^ Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les a. leurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.
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DE lifl SOCIÉTÉ EflTOIVIOIiOGIQOE NAMOROISE

N" lo. 25 Octobre 1913.

Extrait du procès-verbal de la séance du 13 octobre 1912.

La séance est ouverte à dix sept heures sous la présidence de M. Poskin,

notre président, qui est vivement félicité pour sa récente nomination au

grade de Recteur de l'Institut agricole de l'Etat à Gembloux. Cette distinc-

tion, à laquelle nous applaudissons de tout cœur, est la jaste récompense

d'une vie toute de travail et de science.

MM. Havelaar, baron de Crombrugghe de Picquendaele et Dotreppe,

empêchés, font excuser leur absence.

Pfïernièf^e pa^bie. — Questions diverses.

Nous apprenons avec regret le décès du père de notre excellent collègue,

M. Franck; nous nous permettons de lui adresser, en cetfo triste occasion,

l'expression de nos condoléances les plus émues.

Le procès verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

Il est ensuite procédé au ballottage de M. Franz Snollaerts, présenté par

MM. Proost et Poskin, J. Il est admis à l'unanimité des voix.

M. Snollaerts, qui habite, 42, boulevard de la Cambre, Bruxelles, s'occupe

de Lépidoptères.

11 est donné lecture de lettres émanant de MM. Henroz abbé Proost. Van

Mellaerts, Masson, qui remercient pour leur admission comme membres de

la société.

M. Schammel a transféré son domicile, 3, rue des Voyageurs, à Tirlcraont

M. Van Mellaerts habite, 94, rue du Progrès, à Charleroi

Reçu les u'^ 18 et 19 de Ent >moîogische Rundschau et de Societas Entomo-

ligica, le n° 10 do Entomologische Mitteilungen et les n"'' 36 à 40 de Tseh-

tenbiirse.

M. Léon Frédericq, président de la Ligue belge pour la protection de la

Nature, nous a fait parvenir copie d'un arrêté royal paru au Moniteur Belge,

le 2 juin 1912, instituant une section des sites qui fait partie de la commis-

sion royale des monuments, ainsi que le rapport au Roi qui le précède.

Il nous prie, dès que nous apprenons qu'un point important pour la géo-

graphie physique, la géologie, la minéralogie, la botanique ou la zoologie

est menacé de destruction ou de dénaturation, d'en avertir de suite le secré-

taire de la Ligue, M. Massart, rue Botanique, 40, Bruxelles et de lui com-
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uiuniquer tous les renseignements nécessaires, afin qu'il puisse s'occuper

activement de la défense de ce site.

M Bray nous a fait parvenir sa photographie pour l'album social (remer-

cîments).

Nous prions les membres qui auraient changé d'adresse de nous le faire

savoir avant la fin de l'année.

ISeuxième pai»bie. — Questions scientifiques.

Lecture est donnée :

1° D'une note du capitaine du génie Schoofs, relative à l'accouplement

de Vespa germanica Fab.

2° D'une note de M. Hye de Crom sur des variétés et aberrations de

lépidoptères.

3° D'une liste de lépidoptères capturés à Rillaer et environs par M. l'abbé

J. Proost.

4" D'un article de M. le docteur Feytaud, naturaliste français, sur les

insectes de l'osier.

5» D'un travail de détermination, par M. Lambillion, d'aberrations nou-

velles par M. Franck.

L'impression de ces différents travaux est décidée — En outre, il paraîtra

dans la Revue d'Octobre, 2 planches, l'une relative à Afatura Ilia Schiff.,

ab Hemisilma (abbé Cabeau), l'autre renseignant 2 ab de Angerona Pru-

naria L. (M. Franck).

La séance est levée à 18 h. 40.

Le Secrétaire-trésorier,

G. Vreurick.

Aberrations de Lépidoptères nouvelles pour la science

A.iigerona Prunaria L.

ab, iSubalpinaria, n. ab. (pl. II, f 1) — cf. Taille moyenne (37 mm.
Les exemplaires typiques ont de 40 à 45 mm ) Dessus des quatre ailes d'un

orangé un peu pâle, sans aucunes stries brunes, la teinte est absolument

unicolore; trait discoïdal aux ailes supérieures à peine marqué ; fi'anges

entrecoupées de brun. Dessous des quatre ailes d'un beau jaune wwzco^ord,

avec le trait discoïdal aux ailes supérieures plus marqué que sur le dessus.

Cette splendide aberration a été capturée dans la forêt de l'Hertogenwald

le 28 mai 1911, par notre jeune collègue, M. Franck.

Il n'est pas possible de comparer cette forme particulière, qui paraît être

tout à fait nouvelle, ni à l'ab, Spanghergi Lampa, ni à l'ab. Kentearia Stgr.

Je propose pour cette aberration le nom de Suhalpinaria à cause de la

région qui nous donne beaucoup d'espèces subalpines.

ab. Franekarla, n. ab. (pl. II, f. 2) — o'- Taille moyenne (33 à

35 mm.). Dessus des quatre ailes d'un hrun noir unicolore, sans aucunes

stries jaunes, mais avec un fort léger reflet orangé quand on regarde l'insecte
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au soleil; franches entrecoupées de iîanchâtre; corps et antennes noirs.

Dessous des quatre ailes d'un brun noir légèrement plus pâle que sur le

dessus; trait discoïdal aux ailes supérieures complètement effacé sav le dessus

et le dessous.

Cette merveilleuse aberration — que l'on peut considérer comme la

forme extrême noire ài'Angenora Prunaria ~~ a été capturée dans la forêt de

l'Hertogenwald, par M. Franck, le 24 mai 1911. Je suis très heureux de la

lui dédier.

Il serait fort intéressant de savoir si M. Franck, ce jeune chercheur

incomparable, trouve aussi des femelles de ces deux aberrations dans la

riche forêt de l'Hertogenwald; car alors on serait en présence de deux

races locales ou géographiques de VAngerona Prunaria.

Jambes, 3 août 1912. L.-J. Lambiluon.

Variétés et aberrations de Lépidoptères.

Notre excellent collègue, M. A. Ilye de Crom, de Gand, m'a fait parvenir,

pour les étudier, une série de magnifiques aberrations de Lépidoptères.

Son envoi, par la poste, quoique recommandé et emballé avec beaucoup de

soins, m'est parvenu en fort triste état : papillons avec les ailes détachées,

corps, antennes et têtes brisés, etc Malgré ce malheur, il m'a été facile de

reconnaître les spécimens : les parties endommagées n'atteignent pas la

variation.

Note. — On connaît de longue date le peu de soin que la poste apporte

dans l'envoi des colis qui lui sont col fiés; le plus souvent ils sont traités

comme de vulgaires morceaux de bois. Heureux si au moment même de

l'envoi, l'employé subalterne n'écrase la frêle boîte, en apposant le cachet.

Qu'il me soit permis, dans l'occasion, de donner quelques conseils à mes

nombreux correspondants, pour l'envoi de leurs insectes rares. Car, en vieil

amateur, amoureux de belles variétés j'éprouve autant de peine quand des

papillons m'arrivent endommagés que le propriétaire lui-même.

Pour faire iin envoi de papillons ou d'autres insectes, la petite boîte les

contenant doit être à son tour emballée dans une caisse en bois, assez

grande, remplie de copeaux très iins qui devront entourer de tous les côtés

la boîte contenant les insectes. Pendant le voyage ces copeaux font office

de ressorts et amortissent tous les chocs. L'expédition doit se faire, de

préférence, par chemin de fer : Qui veut la fin veut les moyens

Cela dit, j'en viens aux aberrations.

Vanessa Ui>ticse L.

ab. Nigricaria K. de Moffarts, Miscell. Entom., oct. 1, 1895, p. 122;

LmblL, Hist. nat. et mœurs des papil. de Belg., 1903, p 14; Haverkampf,

Aan. Soc. Ent iJelg. XLVIII (1904), p. 186, pi. 1, n» 157; Rev. Reynor,

Ent. Rec. (1909), p. G.
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M. A. Ilye de Crom a pris aux environs de Gand. le 12 août 1912, cette

magnifique aberration une des plus belles de l'espèce C'est la troisième

ibis qu'elle est signalée en Belgique, je pense

Plusieurs amateurs m'ont demandé à diverses reprises, la différence

existant entre lesabs Nigricaria K. de Moffts , fchnusa Bon et Ichnusoides

Sel. C'est le moment d'y répondre.

Dans l'ab Nigricaria^ les ailes inférieures sont entièrement noires, parfois

avec quelques traits jnunàtres, peu apparents, au bord marginal. Aux ailes

supérieures, les deux premières taches costales noires sont réunies, la tache

costale inférieure détachée, non séparé^ var du jaune pâle comme dans le type;

la teinte fauve est uniforme; les lunulëS" bleues manquent aux quatre ailes
;

les deux petits points noirs font défaut.

Dans lab. Ichnusoides. les ailes supérieures sont à peu près les mêaies que

dans l'ab. Nigricaria; mais aux ailes inférieures il reste des traces de la

bande fauve, plus ou moins prononcées.

Dans l'ab. Ichnusa. le dessus des ailes est d'un fauve plus riche ; aux supé-

rieures les trois taches noix'es costales sont les mêmes (jue dans la lorme

typique, mais la taclie noire du bord interne est pus petite et les deux

points noirs vers le bord ( xtcrno manquent Aux ailes inférieures, la bande

fauve est ordinairement plus large — Je ne pense pas que cette dernière

aberration a été bignalée en Belgique ; elle est propre à la Corso et à la

Sardaigne.

Vanessa Urtic(e L. ab. Cî»M*ulapicata Reynor.

Taille moyenne (40 mm ). Fond des ailes d'un fauve plus terne moins

rougeâtre, que dans V. L'rticœ. Aux ailes supérieures on remarque que Us

trois taches costales noires sont réunies supérieurement, comme pur un trait,

laissant des espaces libres intérieurement. Ces espaces ne sont pas jaunes

comme dans le type; ils diffèrent à peine de la teinte fauve du fond. La

tache noire du bord interne est de moitié plus petite que dans les exem-

plaires normaux. Des deux petits points noirs ordinaires, placés vers le

bord externe si caractéristiques dans F. Urticm, l'inférieur seul re.'^te et il

est fort petit.

Mais ce qu'il y a de plus merveilleux dans cette aberration, c'est que la tache

apicale blanche a disparu . elle est remplacée par du hleu pâle ()q dirait qu'un

peintre divin a pissé un coup de pinceau sur cette tache blanche ancestrale,

qu'on retrouve chez presque toutes les Nymphalides, qui persiste même
dans les aberralions les plus foncées : Nigricaria, Ichnusoides, Atrebaiensis.

etc. Les macules bleues du bord marginal sont d'un bleu violâtre, ce qui

fait paraître la tache bleue apicale plus pâle qu'elle n'est en réalité

Aux ailes inférieures, la seule variation qu'on observe, c'est que les

lunules bleues du bord marginal sont plus grandes que dans F. l'rticce type,

et d'un bleu plus argenté.

Le dessous des quatre ailes est légèrement plus foncé que dans les exem-

plaires normaux.

Cette magnifique aberration, nouvelle pour notre faune, a été prise aux
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environs de Gand, en août 1912, par notre distingué collègue, M A. Hye

de Crom. Je crois pouvoir rattacher cette intéressante forme à l'aberration

Carulapicata, décrite sommairement par le Révd. G. H Reynor. dans The

Entomologistes Record (1906), p. 298, et cataloguée par lui, dans le même
journal (1909), p. 5.

Dans un prochain article, je donnerai les autres aberrations de lépidop-

tères de M. Hye de Crom.

8 octobre, 1912. Ij.-J. Lamp.im.ion

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-.T. Lambillion.

(Suite.)

(Voir la Revue mensuelle de septembre 1912, pp. 8H-91.) .

C'est probablement cette circonstance qui a trompé Cannaviello — si

toutefois il s'est trompé? -- dans ses observations avec une loupe imparfaite
;

car aucun auteur ne parle de poils sur la surface des œufs de Macroglosses.

— Il y a tout de même quelques espèces de lépidoptères qui ont des œufs

velus, mais ce n'est pas le cas que je sache, pour M. Slellatarum.

Durée de l'état d'œuf : cinq à quinze jours, suivant la température.

La vie de l'insecte parfait semble être, en Belgique, de plus longue durée

(en été) que ne l'a observé Cannaviello dans son aire d'observation en Italie.

L'an dernier (1911), la chaleur anormale que nous avons subie de juin à

novembre a été fort favorable à l'évolution de ce petit Sphinx. Le Macro-

glosse a été surtout abondant de juillet à novembre, et nombreux ont été

les papillons dans notre jardin, et, par le fait, d'observation facile. Par le

degré de fraîcheur des ailes, qui allait en diminuant tous les jours, on pou-

vait juger de la longueur de la vie du papillon qui peut être évaluée à au

moins 15 jours.

Le Macroglosse de la Stellaire est répandu dans toute la Belgique, sur les

montagnes, dans les vallées et dans les plaines; il est plus ou moins abondant

suivant les années.

Avec un peu d'adresse, on le capture aisément au filet.

Distribution ^éosvîk^\x\iiu.&,~ Macroglossa Slellatarum est répandu

dans toute l'Europe, la région polaire exceptée ; il est plus ou moins abon-

dant suivant les localités : plus commun dans le midi que dans le nord Si

limite extrême, dans les régions boréales, semble être marquée par l'Ecosse,

la Suède et Norvège (Christiana), la Finlande et les régions de l'Amour.

Dans le sud, il remonte jusqu'aux Canaries qui semble être sa limite extrême

en Afrique, — On dit l'avoir trouvé au Congo, mais le fait n'est pas certain.

En Asie, on le trouve en abondance à Jérusalem et dans les pays circon-

voisins; on le rencontre dans une partie de la Chine, en Corée, au Japon

et dans l'Inde.

En Afrique, il est très répandu en Algérie, au Maroc et dans les contrées

circonvoisines : Açores, Canaries, Madère, etc.
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D'après Walker, on le trouve aussi en Océanie, dans l'archipel de la

Polynésie : îles Sandwich, Tahiti, etc.

On le rencontre parfois dans le nord de l'Amérique, mais il semble qu'il y
soit apporté par des navires et qu'il ne s'y propage pas

Liste de Lépidoptères capturés à Rillaer (près d'Aerschot)

et dans les environs,

par M l'abbé Joseph Proost,

licencié en philosophie à l'Université de Louvain.

(Suite.)

Je n'ai jamais vu dans la région : Acherontia Airopos, Sphinx Ligustri,

IHlina TilitF (mes deux exemplaires proviennent l'un de Bruxelles l'autre de

Louvain). Meiopsilus Porcellus, etc.

Macroglossa SttUalarvm : assez commun certaines années. — 52 à 60 mm.
Jamais rencontré dans la région aucune Htmaris, ni aucune Sesia, sauf un

exemplaire de S. Asiliformis (août 1907),

Anthrocera (Zygtena) : assez commune tu juin et juillet, surtout .1. Lotii-

urœ et A . Trifolii.

ffipocriia (Eu(h«Iia) JacohcPiE . rare, un seul exemplaire (juillet 1907).

Arclia Coja : commune certaines années — ni les autres espèces du genre

Arctia ni les Callimorpha n'ont été rencontrées ici.

Phragmatobia Fuliginoia . commune; Spilosuma Lubricipeda, moins com-

mune, S. Menthastri, rare.

dessus Coww5 (Ligniperda) : chenille très commune, surtout dans les troncs

de peuplier du Canada {Populus Canadensis). — Papillon moins commun.
Zeuzera Pyrina (.llsculi) : très rare.

Malacosoma Aeuslria . assez commun — arbres fruitiers de petite taille

(papillon : 30 mm.).

Les Lasiocampa sont ici extrêmement rares — un seul exemplaire de

L Quercus, femi lie de 70 mm. (7 août 1908)

Les Saturnides n'ont jamais été rencontrées dans le canton — les seuls

ex'^mp'airrs que je possède à^Aglia Tau proviennent de la loi et de Soignes.

entre Boisfort et N -D -au-Bois, où ils volaient extrêmement nombreux le

22 avril 1912,

Les Thaumetop'/a Processionea sont peu communes.

Pheosia Tremula (Dictœa) : assez commune certaines années (48 à 65 mm.).

— Notodonta Ziczac rare.

Phalera Bucephala, rare un exemplaire (juin 1907).

Orgyia Antiqua rare.

Lymantria Dispar (mâle et femelle), commune surtout certaines années.

Stilnoptia Salicis maie et femelle), commune, parfois extrêmement abon-

dante (juillet et août 1909), par centaines sur les peupliers du Canada

[Populus Canadensis).
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Lymantria Monacha, rare : un seul exemplaire (1907).

Porthesia Similis (Auriflua), commune.

Parmi les Noctuelles : les genres Mamestra Agrotis, etc. extrêmement

communs et largement représentés.

Epineuronia Popularis : extrêmement commune certaines années (1909).

Agrotis Janthina : rare — un seul exemplaire (22 août 1908),

AnpMpyra Pyramidea et A. Tragopoginis, communes.

Brotolomia Meticnlosa : assez rare ; 3 exemplaires (août 1909 ; septembre

1911).

Trachea Atriplicis : assez commune.

Hadena (Xylophasia) Monoglypha (Polyodon) : assez commune.

Acronicta Psi : assez commune
Plusia Gamma . extrêmement commune, (surtout en 1909 et 1912).

P Festuca : rare, un seul exemplaire (17 août 1911).

Catocala très rares, sauf C. Nupta . commune.

Scoliopieryx Libatrix : extrêmement commune, surtout à la fin de l'hiver,

en mars et avril

Hypena Rostralis : assez rare. — H Proboscidalis . extrêmement commune.

Parmi les Phalènes, etc., très communes .• Larentia Bilineata, les Hydrio-

mena {?) - Opisthograptis (Rumia) Luteolata (Cratafgafa). Rhodostrophia

(Pellonia) ViUcaria, — Ahraxas Grossulariaia, etc., moins communes : Selenia

Lunaria. — Crocallis Elinguaria. — Cheimatohia Brumata. — Anaitis Plagiaia.

— Venilia Macularia. — Hybemia DefoHana mà!e) — Phrasiane Clatlirala.

— Rares : Ematurga (Fidonia) Atomaria, — Lyiria Purpnraria. — Angerona

Prunaria. — Ourapierix (Urapteryx) Sambucaria. — Pseudoterpna Pruinaria.

Coléoptères.

Cicindela campestris et hybrida : communes. — Jamais rencontré C. ger-

manica (1). — Procustes coriaceus : assez commun — j'en ai 2 exemplaires.

En fait d'autres carabiques, j'ai :

Noiiophilus semipunctatus

Leiitus spinibarbis et ferrvgineus.

Carabus . caienulatus, monilis, arvensis, purpurascens, nemoralis, auralus,

nitens.

Lortcera pilicornis. — Panagaeus Orux-major - Callistus lunatus —
Calathus ambiguus et melanocephalus — Anchomenes : afigusticoUis. prasinus,

Sdxpunciatus, marginatus.

Feronia : cupraea, var. vercicolor, dimidiata, lepida madida, menaria,

vernalis.

Aniara similata. — Zabrus gibbres Broscus cephalotes. — UarptUus .

aeneui, fulvipes, lattes.

(1) J'ai capturé C. (iermanica a Ceroux, à Florival et Louvain. Alph. Proost.
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La région est extrêmement pauvre en Loagicornes ;
je n'ai que : Hylo-

trupes hagulus . commun — Stenopterus rufus. — Acanihocineas mlilis

{Jidilis montana) : sur l'écoroe des sapins. — Saperda carchirias. — Leptura

iomentosa. Aromia mosch^la est inconnue ici (l)

Quant aux Courtillières, il y en a assez bien, de taille variable.

Synopsis des Névroptères de Belgique-

Par le R. P. Longin Navas, S. .T.

(Suite.)

101. Genre Halesus Steph.

TABLEAU DES ESPECES,

1. Aile antérieure signalée par des lignes obscures longitudinales à la

moitié externe, en partie bordant les veines, en partie placées dans les

cellules 2

Sans lignes digitiformes à l'aile antérieure; celle-ci brunâtre, saupoudrée

de taches plus pâles 4

2. Corps testacé; seulement le mésothorax souvent plus obscur aux

côtés 1- digilatus Schk.

— Tête et poitrine châtaines: côtés de la tête et du mésonotam noirâtres ;

abdomen par dessus d'un gris noirâtre 3

3 Cerci inférieurs du mâle lancéolés, aigus; lobes du neuvième tergite

chez la femelle courts, larges 2. tessellatus Ramb.

— Cerci inférieurs du mâle larges au bout, avec une échancrnre large et

deux petites; lobes du neuvième tergite chez la femelle longs, étroits . .

3. interpunctatus Zett.

4. Tout le corps noir, inclus les antennes et les palpes; le pronotum

parfois avec une teinte brunâtre 5. guttatipennis Me Lachl.

— Corps noir, abdomen plus pâle inférieurement; verrues postérieures

de la tête et prothorax rongeâtres 4. auricollis V\ct.

249 Halesus digitatus Schrk, Enverg. 36-50 mm.

Halloy, Campine (Sélys). Maredsous, Sosoye (P. de Hennin)

2idbis. Halesus iessellatus Ramb. Enverg. 3fi-5') mm.

Cité d'Allemagne et d'autres régions.

250. Halesus interpundatus Zett. Enverg. 36-50 mm.

Très commun à Halloy; Campine et Longchamps (Sélys).

2bObis. Halesus auHcollis Pict. Enverg. 22-36 mm
A trouver en Belgique.

251. Halesus guttatipennis 'Me-c Lachl. Enverg. 28-33 mm,

Halloy sur le Bocq (Sélys).

(1) Elle est commune aux environs de Louvain, Alph Proost.
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102. Genre Cliaetopteryx Steph

252. Chcetopteryx villosa F. Enverg. 13-26 mm. Cerci inférieurs du mâle

illoDgés, étroits, triangulaires, sans aucun appendice ; lobes du dixième

;ergite de la femelle aigus, séparés entre eux par une échancrure semicir-

îulaire.

Commun dans les bois en octobre et novembre (Sélys),

102 his. Genre Chaetoptepygopsîs Stein.

252 Jw. Chatoptert/gopsis Macîachîaniiitein. Enverg. 12'5-16 mm.
Allemagne.

102 ter. Genre Helîconîs Driedz.

2b2 ter. Heliconis ihuringica Ulm. Enverg. 17'5-24 mm.
Allemagne.

lQ2quaier. Genre I*sîlopteryx Stein.

2b2 quater. Psilopteryx Zimmeri Mac Lachl. Enverg. 19-27 mm.

2^2quinquies Psiloieryx prorsa Kol. Enverg. 17-21,5 mm.

Les deux espèces sont peu communes en Allemagne.

103. Genre Drtirsus Steph.

253 Drursus annulaius Steph. Enverg. 18-25 mm. Aile antérieure jau-

nâtre; secteur du radius à l'aile postérieure fourcha très peu avant le

procubitus.

Dinant (Sélys;.

253ià Drursus triftdus Mach Lachl Enverg. 15-20 mm. Aile antérieure

brune, avec un ton légèrement jaunâtre; à l'aile postérieure le secteur du

radius se bifurque beaucoup plus intérieurement que le procubitus; corps

noir, le pronotum à peine plus pâle.

Allemagne.

lOSbis. Genre i%ii<»iiialopier> x Stein.

2b3ler. Anomalopterix chauvianiana Utein. Enverg. ll-lOi mm.
Silésie, Bavière.

103 ter. Genre Cryptliotlirîx Mach Lachl

2b3quater. Cryptoihrix nebulicola Mac Lachl, Eaverg. 18-21 mm.
Baden.

103 quater. Genre I*otaiiiopites Mac Lachl.

2b3quinquies Potamorites bigultatus Pict Enverg. 22-30 mm
Bavière.

104. Genre Kelîsopteryx Kop.

254. Eclisopteryx guttulata Pict. Enverg. 17-30 mm. Corps obscur, noi-

râtre; pronotum et partie moyenne du mésonotumrougeâtres; aile antérieure
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obscure, avec des taches claires au thyridinm et à l'arculus et avec plusieurs

points blanchâtres épars.

Belgique (Sélys)

1040^5. Genre Cliilostigma Mac. Lachl.

254 ôû Cliilostigma Sieboldi Mac. Lachl. Enverg. 16-2() mm.
Dantzig.

104 /er. Genre l»araeliioiia Thoms.

2M ter. Parachiona picicornis Vict. Enverg. 14-21 mm.
Dans plusieurs régions d'Allemagne.

105. Genre Enoicyla Ramb

255. Enoicyla pusilla Burm. Enverg. 11,5-15,5 mm. Corps, inclus les an-

tennes, noir, brillant; aile antérieure allongée, d'un brun jaunâtre, veination

forte; aile postérieure plus pâle.

Barisart, La Géronstère, forêt de Soignes (Sélys).

17. Famille Sérioostoinides.

TABLEAU DES GENRES

1

.

Tibias moyens avec 2 ou 3 éperons 2

— Eperons 2, 4, 4 S

2. Eperons 2, 4, 4 (Tribu V^ Sericostoniioî) 3

— Tibias postérieurs avec 2 ou 3 éperons; nombre des éperons 2 (rare-

ment 1, genr Thremma), 2, 2 ou 2, 3, 3, 3 (Tribu 2" Braehyceiitrînî. 5

3. Cellule difcale ouverte à l'aile postérieure; cerci inlérieurs du mâle

fortemtnt échancrés à la marge postérieure . . . . 1. Serico.stomahatr.

— Cellule discale fermée à l'aile postérieure ; cerci inférieurs du mâle non

échancrés ,
4

4 Aile antérieure étroite, longue, brune .... 2. A^Jcismus M. L.

— Aile antérieure plus courte et plus large, noire . 3 Notidobia Steph.

5. Tête avec des ocelli; éperons 1, 3, 3. . . . A:. Thremma M.Q Lachl

— Sans ocelli; 2 éperons aux tibias antérieurs ........ 6

G. Eperons 2 2, 2 7

— Eperons 2, 3, 3 5 Brachtjcentrus Cart.

7. Radius de l'aile antérieure fortement courbé en arc au tiers apical;

H l'aile postérieure de la femelle les lourches apicales sont 1, 2, 3, 5;

palpes maxillaires du mâle aussi courts que chez le Brachycenlrus ....
6 Oli(/opkctrum Me. Lachl.

— Radius de l'aile antérieure pas fortement courbé avant le bout; aile

postérieure de la femelle sans les fourches apicales 2 et 3
;
palpes maxil-

laires du mâle très longs, généralement jusqu'au bout du 1"' article des

antennes 7. Micrasema Me. Lachl.

b Aile postérieure avec la tourche 3 (Tribu 3' Cioevini) . . . . S*

— Sans la fourche 3 à l'aile postérieure (Tribu 4« Lepîtlostoiiiîiiî) ] 1
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[f. A l'aile antérieure le cliauip procubital (derrière de la cellule

thyridiale) s'élargit subitement en arc de cercle au bout distal qni est

glabre 8 Goera Leach.

— Pas de dilatation à l'extrémité du champ procubital derrière de la

cellule du thyridium 10

10. Aile postérieure du mâle avec un pli longitudinal comme une bourse,

garnie aux côtés de gros poils 9 Silo Curt.

— Sans poche longitudinale à l'aile postérieure du mâle; celle-ci

lisse 10. Lithax M. L.

11. Sans cellule discale à l'aile postérieure (ou cellule discale ou-

verte) . 11 Crunacia Me. Lachl.

— Aile postérieure avec cellule discale (ou cellule discale fermée) . . 12

12. Cellule discale courte aux deux ailes; aile postérieure du mâle avec une

longue poche (ou la membrane plissée en forme de poche) ; article basilaire des

antennes chez le mâle aussi long que le mésothorax. 12. Lasiocejihala Costa.

— Cellule discale longue aux deux ailes, plus encore à l'antérieure; aile

postérieure du mâle sans poche ; article basilaire des antennes un peu plus

long que la tête; palpes maxillaires du mâle gros, avec de longs poils et

des écailles. ... 13 Lepidostoma^^mb.

{A suivre.)

Dans le dernier Bulletin de la Société de zoologie agricole de Bordeaux

(août 1912, n° 4 , M le D"" J. Feytaud, le savant naturaliste français, publie

un article très intéressant et des plus documenté, sur les insectes de l'Osier

en général, et particuHèrement sur VEarias chlorana L., lépidoptère de la

famille des Nyctéolides. Son étude est illustrée de magnifiques planches

photogravées et de figures dans le texte.

L'histoire naturelle, les mœurs et la biologie de ce petit « Bombycien »

sont traitées de main de maître. Le D"" Feytaud montre combien ce papillon

est nuisible à l'osier blanc [Salix viminalis) dont les pousses sont coupées

I par les chenilles, parfois fort abondantes dans les oseraies

tAu cours de son travail, l'auteur rencontre aussi les difi'érentes maladies

cryptogamiques qui atteignent les feuilles de l'Osier. Il indique les meilleurs

traitements des plantes infestées au moyen des bouillies et des liquides

insecticides dont il donne la composition.

Co travail intéressant à tous les points de vue, est surtout précieux pour

les propriétaires d'oseraies; VEarias chlorana est aussi parfois abondante

chez nous.

L'étude du D"" î^'eytaud est à lire et à retenir.

* *

M. l'abbé Joseph Proost signale la capture, dans les prairies du Bémer,
le 7 septembre 1911, d'un exemplaire mâle lératologique, de Colias hyale.

L'aile inférieure gauche est d'un tiers plus petite que la symétrique de droite.
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Nous sommes très heureux de ce renseignement. D'ordinaire les natura-

listes négligent ces ciptures qui sont cependant si importantes au point de

vuti de la biologie des espèces.

* *

Nous avons appris avec plaisir que la partie des colleotiona d'insectes de

M. Félix Plateau, notre regretté collègue, qui a trait an mimétisme et à la

coloration protectrice, a été acquise par le Musée royal d'Histoire naturelle

de l>nixelles. Le reste a été donné par Madame Plateau à l'Athénée royal

d'Ixelles.

(IrAce à ces mesures, les collections que M. Plateau s'était donné tant de

peine à réunir ne seront pas trop dispersées Jl est surtout heureux que ces

collections ne quittent pas le pays

Accouplement de Vespa gennanîca Fab

Le 26 septembre, vers 10 heures du matin, par un beau so eil, j'ai assisté

aux derniers moments de l'accouplement de T'. germanica à Overpelt

{jc% insectes, d'un vol lent, passèrent devant moi à deux mètres de

hauteur, la femelle dans la position ordinaire, le mâle soudé, ayant le ventre

en haut Je crois que la femelle seule utilisait ses ailes et entraînait le mâle.

Ils se posèrent sur une haie; quelques secondes après le mâle s'envola

n'abandonnant pas, comme chez Apis mellifera L., une partie do ses organes

génitaux; la femelle, après s'être liseé les yeux quelques instants, s'envola

dans une autre direction, (s ) G. Schoofs.

* *

Au dernier moment, nous apprenons que notre aimable membre corres-

])ondant, M. Paul Maréchal, de Jambes, est passé docteur en sciences

chimiques avec distinction. Au nom de tous nos cjliègues de la Société

i-ntomologique de Namur, nous lui présentons uo,s plus vivrs félicitations.

*
* *

NOTA. — Dans la Revue de septembre dernier, queN^iies fautes d'im-

).res8ion ont échappé à la correction. Ancun(3 ne change la portée sci "nlifique

'les articles, tout le monde a pu le remarquer. H noH.s semble inutile de les

fignaler.

li J Lambiu.ion



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche lo novembre, à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

( Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3. Communications diverses.

1° Encyclopédie d'Histoire Naturelle par le D»" Chenu (2 volumes papillons

diurnes et nocturnes),

2» Dernière édition de l'ouvrage complet d'Arnold Spuler, papillons et chenilles

avec textes et planches.

3° Berges SchoieHerlin^s" Buch (relie).

4° Ouvrage comolei de Berce, en 6 volumes (relié)

Ecrire : WAUTERS, 40, rue du Jardin des Arraiétiueus, Aiiff-r .

BERLINS. 42 Mathieustr. 2

EntomologischeSpezial-DrucMi
erst-e u. bekannhest-e der Vi'elt.

Berlin NO. 18, Landsberger StraDe IT39.

Fernsprecher VIÏ, 101. — Begriindet 1902.

Kunstdruckerei, Buchdruckerei, Lithograph.

Anstalt uad Geschâftsbiicher-Fabrik.



GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

a de» |»rix Ires réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGK
A LONGUYON (Meurthe et Moselle,, France.



A LEXANDER HEYNE
NATURALISTE & LIBRAIRE

Berlin -'Wiltnersdorf -="-"

ALLEMAGNE
=zi=i:=zr Landhausstrasse, 26^

Vente, yichat S €change
DE

LÉPIDOPTÈRES, Coléoptères
et autres insectes 9u monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entomologiques

gratuitement et aj|ranchi sur demande :

Liste de Goléoptères exotiques et paléarctiques,

spécialement des Gicindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d'ustensiles entomologiques. 4 id.

Offres et Envois au choix

sur demande



D. 0. Stf idinger & A. Bang-Haas
Bla^ewitz-Dkhsde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉP\ID0P7ERhS SS

pour lOl'î) (lO'è pftjje» gr. in-S"), 1S,»0« espèces de Lépidoptères de

toulps les parties du monde (dont plus de lll,OOOdela faiine paléarctiqn*»)

parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1,OOl* «lionlIlpM préparées, des

alirytsalides vivantes. u»leii>»iles llvren, de plus 180 tVnliirie» et tMin
V, de.s jiiix excessivement bas.

i.a lablw ^y^téaiaiique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

uouvelle édition (1901) du catalogue des I)'" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces enro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3o
I04 pages (gr. in 8°) *^9,000 espèces de la fanne paléartiqne, 19*2
CmtaurieH de hai e valeur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-
liétiqiie complet des genres {'$, 1€M» et «f.O^IO genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(76 pag^s) d'Hyw ii Aptères, lltptères, Hémiptères, Wenroptères,
Orthoptères, eurc et exot 0,«»00 espèces et 5«> Centories de valeur

bon marché. La liste ^t encore munie d'un répertoire alphabétique com-
j.let des genres.

rix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes co.. e réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

somme sera déduite du 'lUtant de la première commande de S Mk. net.

Grand rabais au cûih M. Envois au choix consentit.

FABRIQ :• DE VOLETS MÉCANIQUES
Claies pour .rres "^^^^ Atelier mécanique

Stores Jlir. us ^kMw^''-
v'^Ï^If

Volets légers et en tôle d'acier

Jalousies en te ^enres ^,|^. réparations

L. ce RBEAUX-BELDÈ
r e des Cotelis, 53, J.4MBE!S

Fflt : ^b SPÉGIflliE DE BOITES Efl BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

«ier> irions sur demuncle
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Société Entomologique Samaroise

FONDEE IiE 16 ROOT 1896

à
DOUZIEME ANNEE

Labor improhus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskin, (j. Vreurick,

D"" A. DoRMAL, L.-J. Lambii.mon.

i'\ PlTiSOlU,, A. DOTRKPPK & J. SiRILI.E.

fl° 11 — NOVEMBRE 1912

Prix : 50 centimes.

A.bonnement : 6 fi^s. paî» an, pot^fe comptais

>

NAM UR
Les correspondance!! et les diverses communications doivent être adressées

à M. G. Vreurick, J4C). chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire-tréso-

rier de la Société

Vamiir. Tnip. otHth. IjAmbbbt-D«Eot9IN, rue de l'Ange, 28.
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Liste de (Coléoptères exotiques et paléarctiques,

spécialement des Gicindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d'ustensiles entomologiques. 4 id.

Offres et Envois au choix

sur demande



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

JLVIS

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous l^s ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanfhidis i^t M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soii', au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-;

tifs est hxée à six francs.
|

Les membres donateurs ont la faculté d'as-
'

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté pai* deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les acteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



DE liA SOCIÉTÉ ENTOMOIiOGïQOE HAMOROISE

r^o 11. 25 Noyeiif)bt»e 1912.

Extrait du procès-verbal de la séance du 10 novembre 1912.

La séance est ouverte à dix sept heures sous la présidence de M. Poskin,

président de la société.

MM. Havelaar, baron de Crombrugghe de Picquendaele, Dotreppe et

Sibille, empêchés, font excuser leur absence,

Prteroièpe pai^tiie. — Questions divet^ses.

Le procès- verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

M. SnoUaerts remercie pour son admission comme membre de la société.

Reçu : 1° Une brochure du R. Père Paque, S. J., sur VEvolution dars les

deux règnes organiques. Nous le prions de recevoir tous nos vifs remercîments,

2" Les n*'* 20, 21 de Entomologische Rundschau: 41 à 45 de Insekten-Borse',

20, 21 de Socieias Entomologica; 11 de Entomologische Mitteilungen. —
Remercîments.

Les membres de la société sont instamment priés de nous faire connaître,

avant le 1" décembre prochain, leur changement d'adresse, pour nous per-

mettre l'établissement do la liste des membres au l*"" janvi<'r 1913.

Il nous revient que certains entomologistes emploient, pour dénommer

des espèces d'insectes nouvelles, des appellations qui sont de nature à

froisser le sentiment individuel. Nous réprouvons ces procédés pou courtois

qui ne peuvent que nuire à la science qui n'en peut mais.

Oeuxième partie. — Questions scientifiques.

M. Proost, directeur géuéral honoraire de l'agriculture, actuellement à

Nice, nous fait savoir qu'il nous enverra sous peu une note sur les Lépidop-

tères hivernant dans le Midi,

M.Van Mellaerts nous annonce qu'il a capturé à Loverval, une ab. Hélice

de Colias edusa.

Lecture est ensuite donnée de différents travaux élaborés par :

M. le capitaine Schoofs, sur une liste de captures d'insectes et une descrip-

tion d'aberration.

R. Père Paque, notes sur la courtillière et le puceron lanigère.

M. le baron de Crombrugghe de Picquendaele, observations entomolo-

giques faites au cours de l'an 1912.
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M. Lambillion, a) Compte-rendu des opérations du 2« Congrès interna-

tional d'entomologie; b) Aberrations de lépidoptères nouvelles pour la

science; c) Faut-il réglementer les principes qui régissent actuellement

l'entomologie?

L'impression de ces divers documents est décidée.

La séance est levée à 18 h. 30.

Le Secrétaire-trésorier,

G. Vrkurick.

Observations entomologiques faites au cours de l'année 1912.

Epinephele jurtina L. Le 24 juillet 1912, j'ai capturé à Velthem un exem-

plaire femelle présentant les particularités suivantes : l'aile supérieure

gauche a la bande jaunâtre prolongée vers l'apex et elle est blanchâtre

dans ce prolongement. L'aile gauche présente une grande tache blanchâtre

couvrant presque tout l'espace entre la cellule discoïdale et le bord externe

et une liture blanchâtre le long de la côte. Les ailes à droite sont normales

sauf qu'à l'aile inférieure le rameau postérieure de la médiane (nervure IIP)

est surmonté vers son milieu d'un trait jaunâtre peu apparent.

Acidalia bisetata llufn. Certains a\iteurs semblent révoquer en doute la

seconde génération de cette géomètre fort commune au commencement de

juillet. Pendant tout le mois de septembre j'ai constaté l'apparition de cette

seconde génération. Les papillons fraîchement éclos étaient posés sur les

marronniers de l'avenue Louise.

GalUria mellonella L. En élevant cette espèce qui m'a donné des papillons

presque journellement depuis la fin d'avril jusqu'à la fin d'octobre, j'ai

obtenu dans le nombre quelques chenilles différentes du type. Elles sont

blanchâtres et l'anneau du cou est à peine teinté de jaunâtre. Ces chenilles

de Mellonella vivaient avec celles bien moins nombreuses &^Achroia grisella F.

dont j'ai eu les éc osions en juillet. La couleur et la taille du papillon de

Mellonella varie beaucoup, La taille varie de 18 à 32 millimètres d'enver-

gure et les petits exemplaires sont souvent fort pâles. Il me reste en ce

moment au commencement de novembre de nombreux cocons, mais les

éclosions sont interrompues.

Acalla hastiana L. J'ai élevé jadis la chenille sur du prunelier et du

tremble. Cette année je l'ai trouvée sur le bouleau à Verrewinkel le 29 août.

J'en ai obtenu le papillon à la fin de septembre.

Cacœcia xylosteana L. La chenille de cette espèce présenta une forme

curieuse que j'ai rencontrée parfois à Bergh et dans la forêt de Soignes.

Jusqu'ici je n'en avais pas obtenu le papillon. Ayant trouvé cette chenille

le 24 juin dans la forêt de Soignes sur un Pinus abies^je remarquai qu'elle

était prêt à chrysalider. D'un vert sombre cette chenille avait la tête et

l'écusson jaunes ; l'écusson et le clapet étaient dépourvus des dessins carac-

téristiques de la chenille de Xylosteana. Aussi je fus fort surpris d'obtenir

d'une chenille difi"érente à ce point de la chenille typique le papillon de

Xylosteana le 9 juillet suivant.
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En 1905 une autre forme de cette chenille a éfé décrite dans VIris par

H. Disque. La tache noir du clapet manquait et la couleur du fond était

gris très pâle presque blanchâtre.

Hemimene simvUciana Hw. D'après les auteurs on trouve la chenille dans

les racines de l'armoise depuis octobre jusqu'en mai J'ai constaté une fois

de plus qu'en cette région l'espèce est un peu plus tardive. On trouve, il

est vrai, la chenille pendant tout l'hiver, mais n'ayant qu'à peine la moitié

de sa taille. Ce n'est qu'en juin qu'elle atteint son développement qui est

alors rapide. Elle vit sous l'écorce de la racine. Cette espèce était fort

abondante jadis entre le bois de la Cambre et Boendael, mais depuis que

ce terrain a servi d'emplacement à l'exposition de 1910, je ne connais plus

d'endroit où l'on puisse chercher la chenille avec certitude de la trouver.

Je ne trouve plus cette espèce qu'isolément

Depressaria propinqutUa Tr. La chenille a été fort abondante cette année.

Je l'ai trouvée depuis l'époque habituelle à la mi-juin. Je croyais son appa-

rition bien terminée lorsqu'à ma grande surprise le 16 août je la trouvai à

l'endroit où se trouvait l'entrée principale de l'exposition. A cet endroit et à

Verrewinkel je la capturai jusqu'au 17 septembre. Sur 53 chenilles capturées

une a l'écusson évidé dans le milieu et plusieurs ont la plaque de l'écusson

formant la transition entre cette forme et le type. J'ai trouvé cette chenille

en ces deux endroits et à Jette en juin sur le Cirsmm arvense et le Oirsium

lanceolaium aux bords des chemins.

Depressaria ciliella Stt. J'ai élevé cette chenille en nombre. Je l'ai trouvée

non seulement sur VAngelica sylvesiris, sa plante préférée mais sur les feuilles

et sur les graines de la Pimpinella saxifraga, les feuilles de HeracUum sphon-

dylium, et celles de Daucus carota. Dans son jeune âge la chenille est jaune

avec la télé et l'écusson noirs. Quelques-unes conservent la tête noire jusque

vers la fin de leur complet développement L'anneau du cou de la chenille

adulte est orné de deux plaques noires latérales épaisses. Les éclosions com-

mencent à la fin de juillet et se prolongent jusqu'à la fin de septembre Le
papillon a été souvent confondu avec celui de Depressaria applana F. Ordi-

nairement les franges des ailes inférieures chez Ciliella sont rougeâtres à

leur extrémité, mais ce caractère n'est pas constant. Il n'y a qu'un seul

caractère différentiel bien apparent que j'ai toujours observé jusqu'ici, c'est

la présence de cinq lignes traversant les franges des ailes inférieures.

Depressaria douglasella Stt. figure par erreur dans mon catalogue des

microlépidoptères de Belgique; il faut lire : Depressaria pulcherrimella Stt.

Ces deux espèces se ressemblent beaucoup, mais le papillon de Douglasella

a une teinte jaunâtre et celui de Pulcherrimella a une teinte rougeâtre

J'observe fréquemment la chenille dans les bois marécageux sur la Pimpi-

nella saxifraga Cette année je l'ai capturée le 28 juin à Jette-Saint-Pierre.

Ixelles, 4 novembre 1912.

E°^ DE Crombrugghë db PiCquendaele.
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Aberrations de Lépidoptères nouvelles pour la science.

Melitaea Athalia Rott.

ab. Ijeucophana Cab , n. ab. (pi. III, f. I). — Mâle. Taille moyenne

(34 à 36 mm.). Aux ailes supérieures, en dessus, on remarque que les taches

fauves ordinaires sont d'un blanc très légèrement jaunâtre, comme rosé, sauf

les trois taches de la base qui restent fauves. Aux ailes inférieures les taches

sont fauves; mais les sept du milieu du disque, formant la bande médiane,

sont plus pâles que celles de la double ligne marginale. Le dessous des quatre

ailes est plus pâle dans toutes ses parties.

La figure photogravée que nous donnons de cette forme merveilleuse, en

rend bien l'étonnante variation.

En photographie, comme on sait, le fauve est rendu en noir, ou en gris, sui-

vant son intensité. Ici nous avons du blanc : la photographie ne peut mentir.

La variation est commune aux deux sexes; peut être un peu moins pro-

noncée dans les mâles que dans les femelles.

M. l'abbé Cabeau a capturé plusieurs exemplaires de cette remarquable

aberration, dans les environs de Virton, le 23 juin 1912. L'avenir nous

apprendra si nous sommes en présence d'une forme locale ou accidentelle.

*
* *

i%i*gynnis Seleiie Schitî'

var. «Jlilorogi'uplia Cab , n var. (pi. l\ , f. 1-2). —Taille ordinaire

des grands exemplaires de A. Selene (40 mm). Dessus des ailes d'un fauve

jaunâtre, beaucoup plus clair que dans le type, surtout chez certains spéci-

mens. Aux ailes inférieures, comme on peut le voir dans les ficifures de la

planche IV, les deux espaces entre les nervures inférieures sont d'un jaune

blanchâtre, ainsi que les petites taclies marginales aux quafie ailes. A la côte

des ailes supérieures, vers l'apex, il y a aussi un espace blanchâtre ou jau-

nâtre. Le dessous des quatre ailes est sensiblement plus pâle.

Cette variété remarquable et d'une grande beauté, vole en juin avec le

type, dans les environs de Virton. Elle n'y est pas rare; M. l'abbé Cabeau

en a capturé plusieurs exemplaires, les 12 et 16 juin 1912. La variation se

remarque dans les deux sexes, légèrement plus prononcée dans les femelles

que dans les mâles. Les deux figures que nous donnons EOi>t des femelles.

La variété Chlorographa de VArgynnis Selene semble bien former une race

particulière et géographique dans la zone jurassique belge, si riche en

Lépidoptères.
*

* *

Olieiinutobia Stph. (Operophthera Hb.) Bruiiiata L.

ab. Unîeolor, n. ab. — Mâle Taille ordinaire 30 mm.). Les ailes

supérieures sont d'un blond clair, absolument unicolore; ce n'est que par

transparence que l'on peut apercevoir un soupf;on de ligne médiane plus

foncée. Point discoidal à peine marqué. Franges concolores. Ailes inférieures

d'un blond très pâle, sans aucune ombre ou ligne plus foncée, même en les

regardant par transparence. Un point discoïdal noirâtre sur la nervure
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médiane. Dessous des quatre ailes d'un l)lond très pâle sauf la pointe apicale

des supérieures qui est do la teinte du dessus des mêmes ailée.

M J. Sibille a obtenu plusieurs exemplaires de cette forme intéressante,

dans un élevage, ab ovo, en 1906 Les éclosioas ont eu lieu à partir du 17 no-

vembre, et les spécimens sont d'une grande fraîcheur — On trouve aussi cette

forme dans les environs de Namur. dans les années de grande abondance.

XoT.\. On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps, de la nécessité

d'une bonne figure pour rendre un nom de papillon (ou d'un auire insecte)

valable. Qu'est-ce donc qu'une bonne figure?...

L'occasion se présentait, pour la description de l'aberration ci dessus, de

comparer la forme typique de Cheimatobia Brumata aux figures données par

quelques bons ouvrages d'entomologie On trouve les figures du mâle dang

les ouvrages suivants :

Berce, pi. 55, f 5 ; Berge ut de Joannis, pi. 48, f 25 c ; Spuler, pi. 66, f 23 a

Aucune de ces trois figures ne ressemblent à Cheimatobia Brumata type
;

tous ceux qui possèdent ces ouvrages peuvent s'en rendre compte. Dans
Berce, on remarque que la figure a les ailes supérieures d'un gris blanchâtre,

avec des lignes et des ombres très larges, fortement marquées, d'un brun noi-

râtre qui fait penser à une Hybernia. Une forme semblable serait, chez

Ch. Brumata, une aberration fort rare et qu'on a probablement jamais

rencontrée.

Dans Berge, la figure est meilleure, mais elle est trop giande Les lignes

et bandes sont peu accentuées comme dans le type mais la teinte, d'un blond

rosée^t vicieuse : on ne rencontre jamais cette teinte dans Ch Brumata type.

Dans Spuler, la figure est franchement mauvaise : on ne trouve jamais

dans celte espèce des lignes et des points noirs si accentués. La teinte du

fond seule est passable, et encore ! ..

Que d'erreurs on trouv^erait si l'on faisait l'analyse de figures de bien

d'espèces de lépidoptères, surtout dans certains groupes de Phalénides et de

Noctuelles, dans les meilleurs ouvrages d'entomologie! Les artistes, dans

leurs dessins, ne tiennent pas assez compte de la description originelle des

auteurs. Le plus souvent ils représentent, non pas la forme typique, mais

une forme plus ou moins aberrante, quand elle n'est pas un peu fantaisiste.

Des figures semblables sont faites plutôt pour dérouter que pour aider à

une détermination; aucune ne vaut une bonne description.

La seule figure qui pourrait faire autorité, serait un î figure photogra-

phique. Elle représenterait au moins un vrai papillon, celle-là, avec sps

défauts et ses qualités Malheureusement, la photographie, à l'heure pré-

sente, rend mal certaines teintes et en confond plusieurs autres. Cependant,

plusieurs espèces de papillons peuvent être parfaitement rendus par la pho-

tophie, même ceux de teinte fauve : les artistes anglais excellent dans ces

reproductions

Quand nous aurons la photographie en couleur, à des prix abordables,

tout sera trouvé.

30 octobre 1912. L.- J. Lamhiu.ion.
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Le deuxième Congrès international d'Entomologie.

Les principales publicatione scientifiques des deux mondes donnent un
aperçu des travaux du deuxième Congrès international d'Entomologie qui

s'est tenu cette année à Oxford (Angleterre), du 5 au 9 août

La séance d'ouverture a eu iieu à dix heures et demie du matin, le 5 août,

sous la présidence du professeur Pouiton, dans la salle de lecture du

Muséum de l'Université. Le Vice-Président était le D' G. Horvath, de

Budapest, et le secrétaire-général, le D"" Malcolm Burr, de Douvres (absent

à la première séance).

Le nombre des membres adhérents était de 201, dont 172 étaient

présents, représentant 23 diflerentes nationalités

La Belgique était représentée par neuf membres : MM Bail, Clavareau,

Kerremans et M*^"** Kerremans Lameere, Orchymont, Schouteden et

M'^e Schouteden, S j vérin.

Dans la première séance, M. de Rothschild a plaidé avec énergie, la

nécessité des « Réserves naturelles », en Angleterre et en Irlande, pour la

préservation des plantes et des animaux.

Les principales questions traitées dans les séances succtssives ont été :

Pathologie] Heteroptera et Tripidœ comme ennemis des pommes; Systématique et

distribution ; Morphologie et Anatomie; Nomenclature : Evolution et Mimétisme;

La nécessité d'écrire les descriptions en langue latine ; Comment les insectes

voyent-ils le monde? Aphides attaquant les pois cultivés ; Formation d'un Comité

international permanent, etc., etc.

A la séance de nomenclaiure M Kerremans, de. Bruxelh s, a proposé de

remplacer par des chiffres les noms de variétés et aberrations.

M. Ch. Oberthiïr, de Rennes, a lu un travail intitulé " Pas de bonne

figure à l'appui d'une description, pas de nom valable «

M. Horn, de Berlin : « Protestation contre l'idée de changer la loi de la

priorité des noms ;î.

Révd. Père Longin Navas : " Protestation contre l'idée de remplacer les

noms de variétés par des chiffres ».

A la dernière aseeniblée générale, un Comité international de « Nomen-

clature Entomo ogique » a été formé II so compose : de MM. N Banks

(Amérique); C .1 Gahan (Angleterre); K. Ktrtesz (Hongrie) F Ris

(Suisse); S Sch nkliug (Allemagne); 11 Schoutedt;u (B-ilgiqtio); Y. Sjostedt

(Suède); K Jor.lan (Angleterre)

Il a été décidé que le prochain Congrès international d'Entomologie aura

lieu à Vienne, en 1915,

A la séance de clôture, le président Pouiton a adressé aux congressistes

ses chaleureux ramercîments et ses félicitations sur l'heureuse issue du

Congrès

Le samedi 9 août, dans la mutinée, sur l'invitatiun de Monsieur Walter

de Rothschild, un grand nombre de congressistes se sont rendus, par train

spécial, à Tring. au domaine du richissime baron où s» trouve son splendide

Musée de zoologie. Après la visite des collections — surtout l'incomparable
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colleclion des Ornithoptères uniqufs au monde — et du merveilleux parc,

M. de Rothschild a réuni ses invités dans la salle « Victoria « où un « lunch «

royalement servi, les attendait.

L J. Lambillion.

Faut-il réglementer les principes qui régissent actuellement

l'Entomologie?

par L -J. Lambillion.

Avant d'écrire les lignes qui vont suivre je tiens à déclarer que je prends,

seul, la responsabilité des idées que j'avance; elles sont absolument person-

nelles D'un autre côté, il n'entre pas dans mes intentions de faire la critique

d'une personnalité, d'une société, d'un groupe de savants d'une publication

scientifique, etc. Je veux rencontrer, dans une critique générale, les propo-

positions qui ont cours aujourd'hui, au point de vue de l'Entomologie et de

la Nomenclature.

Est-ce clair !

L.es lois de la nomenclature des Insectes
L.a priorité des noms, etc.

Il est un fait patent, qui ne peut échapper aux regards des vrais obser-

vateurs de la nature, aux penseurs sages et modestes qui ne vivent ni

d'illusions ni de bouleversements, que le vrai Progrès et la craie Science, sa

compagne, marchent depuis toujours d'un pas fort lent, que rien ne peut

activer ni retarder. Leur moyen de locomotion c'est l'antique Char du

Temps Si vous voulez le pousser, il recule; et si vous mettez des entraves

à sa marche, au moment où vous vous y attendez le moins, il bondit en

avant. C'est que " Monsieur ;? le Progrès et " Madame „ la Science sont

sourds aux clameurs des foules, aux verbiages des savants, aux conceptions

orgueilleuses des potentats

L'histoire est là qui le prouve Non pas l'histoire écrite, peut-être? mais

l'histoire évidente des faits de tous les jours, de tous les temps, de tous les

âges! Si dans une époque il se réalise un grand progrès, un de ces progrès

qui révolutionne, qui foudroie, retournez en arrière et vous verrez que l'idée

en a été émise depuis longtemps, par de molestes pionniers du vrai progrès
;

mais leurs efforts ont été paralysés par une force déprimante qui en a

empêché la réalisation immédiate Le progrès n'a rien perdu : en un instant

il a repris son avance

Si d'un autre côté, vous entendez les cris de certains savants, entonnant

un chant de victoire, pour une pseudo-découverte qui semble donner raison

à leurs théoiies scientifiques du jour, demain, peut être, un fait nouveau se

produira anéantissant leur espoir; ce sera comme une tuile tombant dans la

mare aux grenouilles. Les savants auront fait avancer le char du Progrès,

mais dans un sentier de travers; il faudra leculer pour prendre de nouveau
la voie droite C'est l'histoire de tous les jours dans toutes les branches de
l'activité humaine.
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Mais pour que le Progrès et la Science continuent leur marche ascendante,

lente et majestueuse, mais sûre, il faut la vraie Liberté. La Liberté, c'est

comme l'avant-garde de nos deux premiers voyageurs : c'est elle qui trace

la route, aplanit les sentiers. Mettez des entraves à la Liberté, du coup vous

immobilisez le Progrès et la Science.

C'est ce que l'on perd trop souvent de vue aujourd'hui. Dans notre siècle

de névrose, on veut tout à l'obligatoire : c'est la maladie du moment. 11 eût

été étonnant que l'Entomologie échappa à la pollution de ce dangereux

microbe.

Je suis obligé de m'étendre longuement dans des considérations générales
;

car les points litigieux que je veux rencontrer sont nombreux et importants

D'un autre côté, arrivé comme je le suis à la fin de ma carrière entomolo-

gique, j'ai l'autorité que me donne l'âge comme le désintéressement.

Le système de Linné a été la base et le fondement de la classification et de

la nomenclature des papillons (je laisse de côté les autres insectes). Ce sys-

tème, épuré lentement et mis au point avec les données actuelles de la science

a contenté, ou à peu près, tout le monde jusqu'à présent De ce système,

sont sorties des lois qui se sont imposées d'elles-mêmes, comme toutes les

lois Justes et naturelles, sans discussion, sans ententes préalables pour ainsi

dire. Une de ces lois, la plus belle, c'est celle qui régit la priorité des noms.

Elle devrait être sacrée pour tous les entomologistes. Elle empêche toute

confusion, toute injustice. C'est par elle et à cause d'elle que nous connais-

sons ces premiers pionniers de l'entomologie, dont les écrits peu nombreux

et peu répandus, à cause de l'époque où ils ont paru, et, surtout, par suite

du peu d'amateurs d'insectes existant alors, sont cependant vénérables et

pleins de remarques de grande valeur. (^4 suivre.)

Synopsis des Névroptères de Belgique.

Par le R. P. Longin Navas, S. J.

(Suite)

Tribu 1'^. Sérîcostoinîiis.

106. Genre Serîcosioma Latr.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Palpes maxillaires du mâle très prominents 2

— Palpes maxillaires du mâle pas très prominents, bruns extérieurement

avec des longs poils jaunes en dedans; cerci supérieurs du mâle petits, h s

inférieurs très gros, divisés au bout; ailes antérieures avec des poils blancs

à l'extrémité du 7« secteur apical ; souvent aussi quelques poils formant des

taches blanchâtres \. fedemontanumW h.

2. Epine supérieure chitineuse plus courte et plus grosse, rarement

aussi longue que l'inférieure; corps noir ou noirâtre, les antennes noirâtres

non annelées 2 personatum Spence.

— Dent supérieure chitineuse plus longue que l'inférieure ; corps plus pâle
;

antennes jaunâtres ou brunâtres, non annelées . .S. iurbvium Me Lachl
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255 Ut. Sericostoma pedemontanum Me. Lachl.

Allemagne, etc.

256. Sericostoma personatum Spence. Enverg. 20-33 mm.
Spa, lac de la Gileppe, Comblain-au-Pont-sur-!'Ourthe,Ronquières (Sélys).

257. Sericostoma turbatum Me Lachl. Enverg. 20-33 mm.
xlssez commun (Sèlys).WeiUen, vallée de la Molignée, vallée de l'Herme-

ton, Fonds-de-Leffd (Tonglet). Maredsous (P. de Hennin).

107 Genre Œcisiiius Me. Lachl.

258. Œcismus monedula Hug. Enverg 23,5-30. Tête et pronotum avec

des poils grisâtres et noirâtres ; antennes du mâle jaunes, celles de la femelle

obscures, surtout à la base, et annelées de jaune.

Bouillon (Sélys).

108. Genre rVutidobia Steph

259. Notidobia ciliaris L. Enverg. 21-24 mm. Tout le corps d'un noir

intense; seulement les tibias et les tarses moyens et postérieurs bruns.

Assez répandue : Longehamps, Liège, Ilasselt, Lanaeeken, Hastière, etc.

(Sélys).

Tribu 2^. Bracliycentrlns.

108 èés. Genre Xhreniina Me. Lachl.

259 ôw. Thremma gallicum Me Lachl. Enverg. 12,5-13 mm D'un brun

obscur, l'abdomen jaunâtre ou blanchâtre, antennes brunes.

France et Allemagne.

108 ^^r. Genre Brachycentvus Curt,

Les espèces Brachycentrus subnubilus Curt. et Brachycentms montanus Klap.

en Allemagne.
109. Genre Oligopectruin Me Lachl.

260. Oliffoplectrum maculatum Fourcr. Enverg. 11-16 mm. Tout le corps

noir, tête et poitrine avec des poils d'un gris jaunâtre; aile antérieure grise,

avec des poils bruns ou grisâtres et de nombreuses taches jaunes dans les

cellules.

Vielsalm et Coo, Libin (Sélys).

110. Genre Micrasema Me Lachl.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Aile antérieure assez large, fourche 3 de la même sessile ou très briè-

vement pétiolée • .... 2

— Aile antérieure étroite et longue; fourche apieale 3 de la même lon-

guement pétiolée 1 longulum Me Lachl.

2. Antennes obscures, non annelées, ou très légèrement à la base . , 3

— Antennes pâles, nettement annelées de plus obscur. 2. seti/erum Piot.

3. Aile postérieure très petite, chez la femelle manque la fourche 5.

4. minimum M. L,

— Aile postérieure comme d'ordinaire, avec la fourche 5 chez la

femelle 3. nigrum Brau.

Une espèce de ce genre, indéterminée, est citée par Sélys.
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Tribu 3^. Goerins.

111 (renre C^oera Leach.

265. Goera pilosa F Enverg. 18-25 mm Corps noirâtre, verrues de la tête

pâles, antennes brunes, Aile intérieure à poils iaunes

Poix, Bouillon, Dinant, Halloy, Maestricht (Sélys).

112. Genre Sîio Curt

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Fourche 1 de l'aile postérieui'e plus longue que la 2®. 3 nigricornisi^'ict.

— Fourche 1 de l'aile postérieure plus courte que la 2 2

2. Poche de l'aile postérieure forte chez le mâle; chez la femelle la

fourche 1 de l'aile postérieure est beaucoup plus courte que la 3 . . . .

1. pallipes Fab.

— Poche de l'aile postérieure chez le mâle peu visible; chez la femelle la

fourche 1 de la même aile est aussi longue que la 3 . . . 2 piceus Brau.

262 Silo palipes Y . Enverg 13-19 mm.
Vielsalm, Bouillon, Dinant (Sélys).

263. Sïlo piceus Brau. Enverg. 15-22 mm.
Vielsalm, cascade de Coo (Sélys).

264. Silo nigricornis Pict. Enverg. 15-22 mm.
Lanaeken, Halloy, Dinant (Sélys).

lV2his. Genre L.ithax Mac Lachl.

2Mhis. Lithax niger R&g Enverg 16-21 mm Noir, à poils noirs; cellule

discale de l'aile antérieure et fourche 1 aux deux ailes très longues ; fourche 3

sessile.

264:ter. Lithax ubscurus Hag. Enverg. 13-15'5 mm. Corps noir, poils du

mâle jaunâtres, ceux de la femelle noirâtres; cellule discale à l'aile anté-

rieure et fourche apicale 1 aux deux ailes courtes, celle-ci â peine plus

longue ou même plus courte que la fourche 2.

Les deux espèces en Allemagne

112 ter. Genre Cruuœcia Me Lachl.

2Qéqtiater. Crunœcia irrorata Curt. Enverg 11-14 mm. Corps jaunâtre ou

brunâtre, abdomen noirâtre à la moitié apicale; aile antérieure avec des

poils bruns dorés.

Sans doute existe en Belgique.

113. Genre f^asioceptiala Costa.

265. Lasioceplmla hasalis Kol. Enverg. 19-22 mm. Corps Tioirâtre par

dessus, jaunâtre par dessous, le mâle plus obscur que la femelle ; ailes d'un

gris jaunâtre, la poche costale de l'aile antérieure du mâle avec des pulls

gros, noirâtres.

Commune en Ardenne et en Condroz (Sélys) Vallée de la Molignée,

Weilleu (Touglet), Maredsous (P. de Hennin). Je l'ai prise en abondance à

Warnant et Maredsous les 7 et 8 août 1910.
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114, Genre Lepidostoma Ramb.

266. Zepidottoma hirtum F. Enverg. 15-20 mm. D'un brun châtain, le

mâle plus obscur que la femelle; aile antérieure du mâle grise, couverte de

petites écailles, avec de longs poils raides noirs à la base de la costale et du

radius.

Poix, Bouillon (Sélys).

Deuxième section : E^quipalpes.

18. Famille Molannîdes.

TABLEAU DES GENRES.

1. Eperons 2, 4, 4; palpes maxillaires avec deux articles basilaires très

courts (Tribu P^ Molannînî) 2

— Eperons 2, 2, 4; palpes maxillaires avec un article basilaire très court,

le deuxième à peu près égal au troisième (Tribu Beraeîni) .... 3

2. Aile antérieure très étroite et très longue ; veination différente chez

les deux sexes; secteur du radius à l'aile antérieure sans fourche; cellule

thyridiale fermée 1 Molanna Curt.

— Aile antérieure plus large, veination égale chez les deux sexes ; secteur

du radius à l'aile antérieure fourchu; cellule thyridiale ouverte (ou sans

cellule thyridiale) 2. Molannodes Me Lachl.

3. Aile antérieure arrondie au bout ; veination des ailes différente chez

les deux sexes 3. Berœa Steph.

— Ailes à bout très aigu; veination des ailes égale chez les deux sexes.

4. Berœodes Eat.

115. Genre Molanna Curt.

267. Molanna augustata Curt. Enverg. mâle 18-26 mm., femelle 26-31 mm.
Tête noirâtre, verrues postérieures jaunâtres; thorax brunâtre, abdomen

noirâtre ; aile antérieure blanchâtre hyaline, avec des poils jaunâtres ou

obscurs.

Tubize (Sélys),

115 52<. Genre Molannodes Me Lachl.

267 bis. Molannodes Zelleri Mac Lachl. Enverg. 16-17,5 mm. Tête et

poitrine noires, à poils jaunâtres; antennes noirâtres; aile antérieure avec

la membrane obscure
;
poils bruns et plusieurs taches jaunes.

Allemagne. [A suivre.)

ERRATA du n° d'octobre.

Page 105. Drursus Drusus

Eclisopteryx Kop. Celisopteryx Kol.

n 106. .Ecismus Œcismus

Goevini Goerini
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Moosieur le baron de Crombrugghe de Picquendaele, notre éminent
président d'honneur, nous écrit :

« .. Cette année, j'ai observé un spectacle qui m'a vivement intéressé...

Je me trouvais dans un potager le 13 (ou 14?) septembre lorsque je remar-
quai une quinzaine de Pyrameis atalanta sur un monceau de fruits gâtés.

Par moment arrivait un frelon qui se mettait en devoir de percer de son

dard un de ces papillons dont quelques-uns avaient succombé. Le maître du
jardin qui m'accompagnait écrasait de son talon les frelons qu'il accusait de
tuer semblablement les abeilles de ses ruches. Pour ma part j'ignorais com-
plètement les instincts si meurtriers du frelon .... »

L'observation est fort importante; elle n'a probablement jamais été

signalée.
a-

* *

Au mois d'août de cette année (1912), notre aimable collègue, M. Franz
Derenne, se trouvait en villégiature à Ostende avec sa famille. Vers la

soirée du 22 (ou 23?), étant en promenade avec ses enfants sur la digue, il

a observé que toutes les fenêtres, les portes, les murs des maisons et des
hôtels, les vitrines des magasins, etc , étaient littéralement couverts de
Plusia Gamma : il en était de même à l'intérieur de la ville. Il convint avec
ses enfants de venir le lendemain de fort bonne heure passer la revue des

fenêtres avant que les employés aient nettoyé les vitres, pour s'assurer si

parmi ce nombre incalculable de P. Gumma il ne se trouverait d'espèces moins
communes. Mais le matin du jour suivant grande fut sa surprise de ne plus

voir aucun papillon : tous avaient disparus comme par enchantement, envolés

dans d'autres régions

C'était, à ne pas douter, une de ces migrations communes à l'espèce II

est fort possible que ce jour là, les Plusia Gamma étaient passés sur les

côtes d'Angleterre.
*

* *

Notre excellent collègue de Charleroi, M. Van Mellaerts, a trouvé cette

année quelques formes de lépidoptères qui méritent d'être étudiées.

Aujourd'hui, nous nous contenterons de signaler la capture à Loverval,
le 8 août 1912. d'un splendide exemplaire de CoUas Edusa (Crocea) ab.

femelle Htlice Hb. Le spécimen est de toute fraîcheur et d'une taille remar-
quable (45 mm.).

* *

M. G. Franck, notre jeune et actif collègue de la Croix Noire (Membach),
Qous écrit que l'aberration Francltaria de VAngerona Prunaria que nous
avons décrite dans la Revue d'octobre 1912, a été capturée trois fois par lui,

dans sa localité, depuis 1904. Il fait remarquer que cette forme noire est

fort difficile à poursuivre au crépuscule. Elle paraît assez farouche. Elle se

tient parfois sur les grands arbres : il en a trouvé un spécimen suspendu
sous une feuille de hêtre.

M. Franck nous promet de rechercher activement, en mai prochain, les

deux intéressantes formes di'Angerona Prunaria que nous avons signalées.

*
* *

Le Révd. G. H. Reyoor nous écrit d'Angleterre que l'aberration de

Vanessa Urticœ. capturée à Gand par M Hye de Crom et signalée à la

page 10 ' de la Revue d'octobre 1912 doit absolument se rapporter à l'ab

Oœrulapicata Reyn. Les légères différences qu'on trouva entre la forme

anglaise et la forme belge sont de mineure importance ; la variation capi-

tale étant la tache blanche de l'apex changée en bleu. L,-J. Lambillion.



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 8 décembre, à

on{e heures du matin, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

1. Rapport annuel du Président;

2. Rapport annuel du Trésorier;

3. Indication de la région à explorer au point de vue de
l'entomologie pendant l'exercice igiS;

4. Election pour le renouvellement du Bureau et du
Comité de rédaction de la Revue.

1" Encyclopédie d'Histoire Naturelle par le D"" Chenu (2 volumes papilloos

diurnes et nocturnes).
2° Dernière édition de l'ouvrage complet d'Arnold Spuler, papillons et chenilles

avec textes et planches.

3° Bergé's Schmetterlings* Buch (relié).

4" Ouvrage complet de Berce, en 6 volumes (relié).

Ecrire : WAUTERS, 40, rue du Jardin des Arbalétriers, Anver».
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GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

À des prix iràti rériiiit^

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESC'.HANGE

A LONGUYON iMeurthe et Moselle), France.



Voyage aax Tropiques

Je pars au commencement du mois d'août

pour le haut Amazone, et je prie mes corres-

pondants de bien vouloir réserver leurs com-

mandés des papillons de Colombie jusqu'à mon

retour. Toute ma correspondance me parviendra

par l'intermédiaire de mon adresse actuelle.

A. H. FASSL
Institut d'histoire Naturelle

lEPLITZ, BOHÉtIE (Autrielie)

Zeidlerstr. 9i8l2

EMPAILLAGE D'OISEAUX

de toute espèce

et autres animaux priocipalement les petits matninifères.

TRAVAIL TRES SOIGNE. — PRIX MODERES.

S'adresser à M. JOSEPH DUFAUX
lSrA.TXJJ^A.LISTDB

JRue des Ootelitâ, 33^ à Jambes*



D. 0. Staodinjep & A. Bang-Haas
Blasewitz-Dkhsde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉP\IDOP\TERES SS
pour lOl*) (IO*i pajs^t» gr. in-S"), 1»,500 espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du monde (dont plus de 10,000 de la fanne paléarctiquc)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1,OOli* «^h«>nilleH préparées, des
ahry^Mli«tes vivantes, ustensiles, livres, de plus ISO OntnrieH et t^ots

B des prix excessivement bas.

La lable ^y8témaliqae de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D'' Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
lolre complet des {genres (aussi des synonymes) pour les espèces enre-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3o
I04 pa$;e8 (gr. in-8'') *^0,000 espèces de la faone paléartique, 199
Oniaurie*» de haute valeur. Get.te liste est munie d'un répertoire alpha-
bétfqne complet des genres (9,4iO*» et î*,000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(76 pag>es) d'Hyménoptères, Iflptères, Hémiptères, Nenroptères,
Orthoptères, europ et exot 0,500 espèces et 5t> t'entnries de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

sonme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant Envois au choix consentit.

FABRIQUF UE VOLETS MÉCANIQUES

Claies pour Sz. îs t/^^^ Atelier mécanique

]V[arquises

Volets légers et en tôle d'acier

Jalousies en tous gei res t3^,|^^ répabatiokn

Stores îlindot

L CORBEAUX-BELDE
Rue d a Coteils, 53, JAMBES

FABRIQUE SIÉGlAliE DE BOITES EN BOIS
pour .^apillons ou autres Insectes

JOime'Sions^ sur* derjtjand.*^
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DE LA

Soeièté Entomolojîqae Samaroîse

FOHOÈE IiE 16 BOUT 1896

DOUZIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION :

Messieurs J. Poskin, G. Vreurick,

^s^\^'?c^^<an Instifi^D^ A. DORMAL, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, A. DOTREPPE & J. SiBILT.E./ <i«<^ ,^ ,

JAli 101^'- ' ^

A:2>r

H° 12 — DECEMBRE li

Prix : 50 centimes.

A^toonnement : 6 fr<s. pat* an, poi^t comptais

•nal ViUseviSi^"

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. G. Vreurick, J46, chaussée de Waterloo, Saint-ServaiSy secrétaire-tréso-

rier de la Société

Namui. — Imp. etlith. Lambebt-DsBoisin, rue de l'Ange, 28.



A LEXANDER HEYNE
NATURALISTE & LIBRAIRE

Berlin -Wiltnersdoff ==^==
ALLEMAGNE
- Landhausstrasse, 26^

Vente, yichat S échange
DE

LÉPIDOPTÈRES, Coléoptères
et autres insectes 9u monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entomologiques

gratuitement et ajjranchi sur 9eman9e :

Liste de Coléoptères exotiques et paléarctiques,

spécialement des Gieindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d'ustensiles entomologiques. 4 id.

Offres et Envois au choix

sur demande



GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très rédaits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



La Société entoniologique Namuroise tianl

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est hxée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entoniolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille^, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les acteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savar ts,

ue doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.
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DE Iifl SOCIÉTÉ EflTOMOIiOGIQUE flAIVIÛROISE

R(o la. 25 i9écefT)bi:«e 1912.

Extrait du procès-verbal de la séance du 8 décembre 1912.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de M. Poskin,

président de la société.

MM. Havelaar, baron de Crombrug^he de Picquendaele, Dotreppe,

Henroz, Dufrane, empêchés, font excuser leur absence.

Pfternièi^e pat^feie. — Questions divei^ses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

Conformément aux statuts, M. le président Poskin, nous donne lecture de

son rapport annuel. Il est vivement applaudi.

M. Vreurick, trésorier, rend compte de sa gestion financière qui est

approuvée.

Il est décidé que l'excursion annuelle aurait lieu l'an prochain, dans la

région d'Hastière, à une date qui sera fixée ultérieurement.

Les membres constituant le bureau et le comité de rédaction ont été

réélus pour une période d'un an.

Reçu les n°^ 46 à 48 de « Insektenbôrse » — n"^'^ 22-23 de " Societas ento-

mologica » - n" 12 de « Entomologische Mitteilungen » — un catalogue

général renseignant le prix d'objets d'histoire naturelle de MM. F Fukai,

Konosu, Saitama, Japon — de M. le Docteur Malcolm Bux*r, un travail sur

les Dermaptères. — Remercîments.

M. le Docteur Oudemans, a transféré son domicile d'Amsterdam à

Schovenhorst-Gutten. (G ) Hollande.

M. F. Derenne, habite 12, Boulevard d'Omalius, Namur.

Deuxième paPbie. — Questions scientifiques.

Il est donné lecture : 1° d'un travail de M. l'abbé Cabeau, intitulé :

« Quelques observations sur le parasitisme » ;
2° d'une liste de captures de

M. Hippert. — L'impression de ces documents est décidée.

La séance est levée à 12 h. 30 m.
Ze Secrétaire-trésorier,

'' G. Vreukick.
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A la page 112 de la Revue de novembre dernier dans la description de la

var. Chlorographa de VArgynnis Selene, ligne 4, une coquille a échappé à la

correction ...Aux ailes inférieures, etc. C'est aux ailes supérieures qu'il

faut lire.

Par suite de l'abondance de matières, plusieurs notes intéressantes ne

pourront paraître dans la Revue de ce mois, ainsi que des listes de captures.

Nous prions les auteurs de patienter un peu.
Lk Comité de Rédaction.

Rapport du Président.

En compulsant les numéros de la Revw où je vais puiser les éléments qui

me permettront de dresser le présent rapport, je suis amené à faire quelques

observations qui, je l'espère, ne se trouveront pas déplacées en tète de ce court

aperçu de la modeste histoire de notre Société pendant l'exercice f9l2.

Et d'abord je constate que j'usurpe les fonctions de président depuis tantôt

12 ans; il vous semblera sans doute, comme à moi, que cela n'a que trop duré

et qu'en bonne justice distributive semblable honneur revient de droit à celui

qui, en fait, assume les charges et jusqu'à certain point la responsabilité de

ces fonctions.

Je constate ensuite qu'à n'en juger que par l'assuidité des membres à nos

réunions mensuelles on serait tenté de croire au peu d'activité de ceux-ci ; à la

réflexion il faut pourtant bien reconnaître qu'avec les ressources restreint'ig

dont nous disposons c'est miracle de nous voir arriver à faire panûtre réguliè-

rement, sur nos seules ressources et par des interventions exclusivement origi-

nales notre petite Revue, laquelle, soit dit en passant, arrive à sa treizième

année d'existence.

Je constate enfin qu'il suffit le plus souvent à un organisme, à une Société,

pour être rendue viable et même prospérer, de posséder dans son sein un

homme, une bonne volonté, une énergie propulsive; nous avons l'heureuse

fortune, en ce moment, de pouvoir compter sur deux unités actives, notre vice-

président, M. Lambillion, et notre secrétaire-trésorier, M. le capitaine Vreurick,

auxquels ne manquent ni la volonté de faire bien, ni l'énergie nécessaire pour

vouloir toujours faire mieux; nous ne pourrions trop leur savoir gré du dévoue-

ment dont ils font preuve et je vous propose de leur en manifester, une fois de

plus, notre vive reconnaissance.

J'ai sous les yeux le relevé dressé par moi des interventions respectives de

nos différents membres pendant l'année sociale qui va finir; j'y vois figurer en

bonne place et par continuation des noms que j'ai proposés, maintes fois déjà,

à nos acclamations, et d'abord celui de notre président d'honneur : M. le baron

de Crombrugghe de Picquendaele continue à se révéler à nous comme le cher-

cheur infatigable, l'autorité la mieux établie dans le domaine des microlépi-

doptères dont, sans préjudice d'autres préoccupations, il continue à dresser le

catalogue belge tant enrichi par ses soins.
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J'y vois figurer ensuite le nom de M. Lambillion, déjà cité, qui sans doute va

protester encore de son innocence et pourtant chaque année récidive de plus

belle avec une insouciance digne de tous nos éloges; l'œuvre de notre vice-

président est déjà respectable; non content d'être pour les macrolépidoptères

ce qu'est pour les microlépidoptères notre président d'honneur, M. Lambillion

est la vedette avancée signalant à l'attention du monde savant tout ce qui, dans

notre faune belge, peut être considéré comme s'écartant de la forme type,

toujours admirablement connue par lui; sa déjà longue expérience des choses,

sa parfaite connaissance du terrain à l'étude duquel il a consacré le meilleur de

sa vie en font, en quelque sorte et dès à présent, l'autorité toute désignée pour

contrôler toute velléité d'introduction dans les rangs encombrés de nos variétés

et aberrations; c'est le canal obligé par lequel passent volontiers d'ailleurs, nos

jeunes recrues et nos vieux chercheurs, les uns, pour leurs déterminations

difficiles, les autres, pour faire résoudre des cas litigieux ou douteux; c'est

enfin lui-même un observateur attentif aux choses de la nature, épiant les

manifestations de l'iostinct, avide de pénétrer à fond les secrets d'une biologie

parfois mystérieuse et compliquée.

J'y vois en outre faire bonne figure, que dis-je, j'y vois bel et bien briller le

nom d'un de nos disliogués membre d'honneur, névroptérologiste de marque,

celui du R. Père Longin Navas; notre Revue publie depuis un an, un remar-

quable travail dont il a bien voulu lui réserver la publication; l'organe de la

Société en n çoit un nouveau lustre et acquiert de ce chef un redoublement

d'intérêt dont nous ne pouvons que faire hommage au savant auteur. Grâce à

ce travail qui met les Nevroplères à la portée de tous, cet ordre d'insectes, peu

en honneur dans nos rangs jusqu'à ce jour, va sans doute y recruter des ama-

teurs ardents et nous pourrons bientôt peut-être coopérer, à notre tour, à une

meilleure et plus parfaite connaissance de ce monde tant intéressant qui peuple

le plus souvent les espaces couvert d'eau.

Je crois devoir réserver une mention spéciale à M. le capitaine Vreurick dont

le rapport présidentiel constatait l'an dernier déjà la compétence remarq^iable

dans le domaine relativement exploré chez nous des Coléoptères et Hémiptères,

des Coléoptères surtout. M Vreurick devient pour la Société ce que sont sur

le terrain de leurs respectives compétences, MM. Lambillion et Dufrane, c'est-à-

dire le collègue indispensable auquel aboutissent toutes les déterminations

quelque peu laborieuses à effectuer ou à contrôler et cela en ce qui concerne

les Coléoptères et bientôt aussi sans doute les Hémiptères hetéroptères. Mais

ce n'est pas tout : à ses fonctions de secrétaire que M Vreurick remplissait et

continue à remplir avec une ponctualité toute militaire il a consenti généreuse-

ment à laisser s'ajouter la charge de trésorier que le départ regretté de notre

collègue M. Dotreppe avait privée de titulaire ; ces nouvelles et pourtant ingrates

fonctions se trouvent en si bonnes mains, M. Vreurick s'en acquitte avec telle-

ment de tact et si peu d'effort apparent que je me garderai bien de vous

proposer de rien changer à la situation actuelle.

Nous venons de citer le nom de M. Dufrane; c'est un de nos membres dont

nous regrettons le plus l'éloignement ; non pas que nous ayions à nous plaindre

de sa rareté à nos séances et excursions dont il est au contraire, somme toute,
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une des unités les plus assidues; il n'en est pas moiDs regrettable, et c'est là

je l'avoue un regret égoïste, que M Dufrane ne soit pas plus rapproché de

notre centre social où il rendrait tant de services par sa remarquable connais-

sance des Lépidoptères en général, celle des microlépidoptères en particulier.

Quoi qu'il en soit nous lui savons le meilleur gré du dérangement qu'il consent

à s'imposer pour se réunir à nous chaque fois qu'il y est sollicité par l'occasion

comme aussi des notes autorisées qu'il nous fait parvenir régulièrement mais

trop rarement à notre gré.

Pour s'exercer à un moindre degré et sur un terrain moins ardu, en tout cas

mieux exploré, l'activité de M. Sibille mérite aussi égard et attention; ce

membre de notre Société est de tous le plus assidu malgré son éloignement;

c'est aussi le chasseur le plus acharné, l'éleveur le plus ardent, le chercheur le

plus convaincu ; il est toujours au poste, parfois aussi à l'honneur et il m'est

agréable de le faire constater.

Mais M. Sibille n'est pas une exception dans notre petite société; c'est,

comme bien d'autres que nous allons citer, que nous devons citer, un amateur

de la belle nature pour qui rien n'est si ne sont pas présents le rayon de soleil

qui vivifie les choses, le papillon qui anime la plaine et les coteaux, la chenille

qui broute le taillis, le micro qui éclot dans une touffe d'herbes. C'est en outre

un pérégrinant ; chaque année il va s'établir dans un coin nouveau et alors ce

n'est que de loin en loin, le plus souvent à l'occasion d'une réunion mensuelle

qu'on entend parler de lui ou qu'on le voit réapparaître, raconter ses prouesses,

décrire ses trouvailles, avouer aussi ses déboires et l'ennui des longues

journées de pluie.

D'autres peuvent être plus heureux que lui dans leurs recherches; nul n'est

plus ardent, plus convaincu.

Je le disais tantôt, nous comptons cependant parmi nous des membres égale-

ment épris des belles choses que fait éclore chaque année, dans le coin favorisé

de leurs promenades assidues, la bonne saison quand celle-ci s'avise de mériter

son qualificatif, qui n'ont pas de cesse qu'ils n'en aient relevé, fait connaître et

admirer les richesses inconnues sans sà laisser arrêter par la crainte d'y faire

affluer la cohorte des amateurs, envieux eux aussi de prendre part à la curée.

Que n'ont pas fait pour la région de Virton, MM. l'abbé Gabeau, le savant pro-

fesseur du collège Saint-Joseph, et M. l'avocat Bray, dont les communications

sont accueillies avec tant de faveur par les lecteurs de notre Revue et aussi

sans doute par le monde entomologique belge.

C'est sur la foi des belles trouvailles claironnées par ces heureux mais infa-

tigables cherchei)rs, qu'attirés sur leur territoire de chasse, de nos membres

et notamment MM. le docteur Goetgebuer et Sibille, ont réussi à glaner encore

et y signaler leur passage par l'une ou l'autre découverte intéressante.

Qu'il nous soit permis en passant, de regretter la rareté des communications

du docteur Goetgebuer; il nous avait habitué à ses notf^s invariablement frappées

au bon coin et révélant l'ardent désir de f.^ire progresser la science; on lui

saurait un gré infini de ne pas laisser se perdre les bonnes traditions.

Il nous est survenu en ces derniers temps du pays d'Aerschot dont jamais il

n'avait été fait mention dans nos annales, une jeune recrue qui se révèle comme
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devant à bref délai nous familiariser avec la faune entomologique de cette

région et prendre d'emblée une place prépondérante parmi nos plus zélés

investigateurs; nous adressons à M. l'abbé Proost nos bonnes félicitations et

recommandons à sa sollicitude notre petite Revue.

Il est intéressant de posséder ainsi aux quatre coins du pays des correspon-

dants autorisés, des collègues avides de chercher et trouver ; chacun tire avan-

tage des échanges de vue auxquels donnent lieu les communications des uns et

des autres ; ainsi souvent s'ébauchent même des relations durables et haute-

ment profitables. Nous ne pouvons que nous féliciter du concours que ces

membres nous apportent.

M. l'abbé Proost est venu compléter avantageusement une série de socié-

taires dévoués auxquels nous sommes redevables chaque année de précieux

renseignements locaux ; nous y comptons en bonne place M. le garde forestier

Franck, pour qui la faune un peu spéciale des Lépidoptères de l'Herlogenwald

n'a plus de secret ; nous espérons beaucoup également de M. Druet, lequel

nous confirme la richesse entomologique du pays de Couvin, richesse signalée

autrefois par M. Verheggen, que la mort nous a enlevé depuis.

Nombreuses sont les communications reçues à l'un ou l'autre propos de

collègues ainsi éloignés ou rapprochés de notre siège social, mais réunis avec

nous dans un même désir d'élargir les limites de notre faune, de la faire mieux

connaître ; citons au hasard de nos notes, MM. Derenne, Hippert, Lardinois,

Somers, Guiard, Schammel, Hamoir, Maréchal, Van Mellaerts, Schoofs, Hye de

Crom; nous leur adressons nos vifs remercîments pour leurs toujours intéres-

sants renseignements.

M. le D"" Dormal reste le conférencier attitré de la Société; on connaît les

nombreux et loyaux succès que remporte chaque année notre distingué

collègue dans ses intéressantes causeries avec projections, causeries ayant pour

but de familiariser le public avec la science entomologique.

On nous ferait avec raison grief de ne pas réserver à notre sympathique

bibliothécaire M. Pirsoul l'hommage de nos meilleurs remercîments; c'est

moins en raison des fonctions ofTicielles qu'il remplit à la satisfaction de tous

d'ailleurs qu'en faveur des services officieux qu'il veut bien rendre en s'occu-

pant chaque mois de la mise au point de notre Revue que nous estimons avoir

à remplir envers lui un devoir de reconnaissance.

Nous constations tantôt la grande part prise par un de nos membres
d'honneur dans la rédaction de notre Revue ; le R. Père Longin Navas n'est pas

le seul auquel doivent aller nos sentiments de gratitude; nous avons été

honorés à diverses reprises, de la part du savant Directeur de l'agriculture

M. Proost, de communications intéressantes auxquelles il a bien voulu promettre

des compléments dès son retour de la Côte d'Azur où il va chercher des hivers

plus cléments , nous sommes redevables également au R'^ Père Paque de notes

d'entomologie appliquée concernant le puceron lanigère et la courtilière, à

M. Malcolm-Burr et à M. l'abbé de Joannis de gracieux hommages, à M. Fassl

d'une note pleine d'intérêt; la Société leur en témoigne aussi volontiers sa

reconnaissance.
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Constatons en terminant que notre service d'échange» tend à prendre une

extension de plus en plus importante; iljnous donne d'ailleurs complète

satisfaction.

Quelques observations sur le parasitisme

Le 13 juin, je trouve à Virtoo, sur un jeune aulne, une chenille d'Arctiine

dont je ne puis d'abord déterminer l'espèce.

Elle ressemble à celle de VArctia Schrk Caja L. : elle a le même faciès, les

mêmes touffes de poils roux sur les côtés et au niveau des trois premiers

anneaux du corps; mais les longs poils hérissés du dos sont entièrement d'un

blanc pur au lieu d'être, comme sur la chenille citée, noirs à pointes blanchâtres.

J'emporte ma trouvaille afin de l'élever, et de la déterminer par le papillon.

Le 15 juin, un aulne du bois de Saint-Mard me donne un deuxième exemplaire

de la chenille inconnue. Les deux bestioles ont la même longueur 15 mm.
environ.

Je leur présente des plantes basses de toutes espèces : elles refusent de

manger. J'essaie des feuilles d'aulne, de prunier, de pommier, de saule... La

chenille de Virton meurt au bout de huit jours, sans avoir voulu prendre la

moindre nourriture.

Celle de Saint-Mard finit par accepter les feuilles de saule; mais elle mange

peu et ne se développe que lentement.

Le 27 juin, lors de ma visite quotidienne, je trouve dans la boîte à éducation

une grosse pupe de diptère (i). A peu de distance gît la chenille d'Arctiine.

Elle a le côté gauche ouvert par une plaie béante de plus de deux millimètres

de large et où perle encore une goutte de sang. Les poils qui entourent la plaie

collés entre eux, et le dessous du corps, qui est tout humide, montrent que

l'hémorragie a été abondante.

Chose étrange, la malheureuse chenille n'est pas morte. Je la conserve,

bien qu'elle demeure immobile et inerte pendant cinq jours. Le 2 juillet, je

constate qu'elle a rongé uue feuille de saule. A partir de ce moment, les forces

lui reviennent; elle s'allonge et se développe d'une manière sensible.

Cependant, la plaie faite par la larve de mouche reste plus ou moins ouverte

jusqu'au i6 juillet, et il en tombe de temps à autre une petite goutte de sang.

Ce n'est pas sans anxiété que j'attends la mue, la dernière mue; mais elle

s'opère heureusement.

Le 29 juillet, je vois dans un coin de la boîte une vieille peau abandonnée

par l'occupant; puis, sur une feuille, ma chenille toute pimpante, avec le dos

hérissé de poils noirs à pointes blanchâtres, et devenue uue chenille bien

authentique d'Arciia Caja. Le mystère est donc éclairci : la précédente colo-

ration blanche des poils était accidentelle.

Revenue maintenant à son état naturel, la petite bêle mange des plantes

basses et les préfère aux feuilles de saule. Elle passe bientôt à la nymphose.

(1) Je l'ai prise pour une pupe d'Ëchinomyia Comme elle s'est desséchée, je n'ai pas eu

l'insecte parfait qui m'aurait permis une détermination certaine.
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Le i®"" septembre, le papillon sort de sa chrysalide : il est de belle taille, sans

variation et sans atrophie.

J'ai aussi recueilli cette année deux chenilles typiques d'Arctia Caja : la

première, prise très petite et qui n'atteignait pas 15 mm. le 13 juin, me donna

l'insecte parfait le 28 juillet; la dernière, prise à maturité, confectionna aussitôt

une coque dans laquelle je n'ai point trouvé de chrysalide, mais huit pupes de

mouches Tachinines.

Nous savons que les larves parasites appartenant à certains diptères s'oppo-

sent dans un but providentiel à la trop grande multiplication des papillons.

Les chenilles habitées échappent quelquefois à la mort : nous venons de

voir un cas remarquable de guérison. Le lépidoptère obtenu est normal, bien

que la chenille ait été contrariée et retardée de plus d'un mois dans son

développement.

Mais je soupçonne fort l'hôte malfaisant d'avoir causé chez notre bestiole la

coloration blanche des poils du dos.

Que faut-il penser de la chenille de Virton qui a refusé de manger? N'était-

elle pas, elle aussi, habitée? N'avait-elle pas subi une influence analogue? Je n'ai

malheureusement pas fait l'autopsie parce que j'étais loin de deviner que j'avais

une chenille extraordinaire d'Arctia Caja.

D'un autre côté, les chenilles qui logent des larves conservent souvent leur

coloration typique. La variation ne se produirait donc que dans certaines cir-

constances. Quelle pourrait être la loi naturelle du phénomène?

On admet que les larves parasites qui vivent cachées dans le corps de leur

victime, consomment d'abord le tissu adipeux formant une masse considérable

jaunâtre autour du tube intestinal et renfermant les matériaux de réserve néces-

saires à l'évolution future de l'insecte.

Si, lors d'une mue, la chenille n'a plus assez de tissu adipeux pour produire

du pigment, les poils seront sans pigment, c'est-à-dire blancs; si elle n'en sait

produire que peu, la coloration sera affaiblie; si la réserve est encore impor-

tante, il n'y aura aucune dégradation dans les teintes.

La chenille de Saint-Mard a pu, avant la dernière mae, reconstituer son

tissu graisseux ; aussi a-t-elle repris sa coloration spécifique. Ch. Cabeau.

Faut-il réglementer les principes qui régissent actuellement

l'Entomologie?

par L.-J. Lambillion.

(Suite.)

Quand on trouve dans un de ces vieux ouvrages un papillon bien décrit (ou

reproduit par une figure parfaite), reconnaissable, ne pouvant être confondu

avec aucun autre, portant ces deux noms latins ou latinisés, suivant les règles

établies par Linné, ce nom doit rester toujours, éternellement!

Si l'on substitue, volontairement, un nom plus récent à ce nom primitif, on

commet un acte malhonnête, indigne d'un savant, un véritable vol d'auteur.

De plus, une méthode semblable, si elle était adoptée, jetterait la confusion et

l'anarchie dans la nomenclature future. Au lieu de supprimer ou de diminuer
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la synonymie, elle l'aggraverait : il ne faut pas être grand prophète pour le

prévoir.

Il est évident qu'il y a des limites à la recherche de la priorité des noms
d'insectes; car alors il faudrait, pour certaines espèces, remonter jusqu'à Pline,

jusqu'aux Egyptiens I Mais ici encore il y a, depuis de longues années, un

accord tacite entre les entomologistes de tous les pays qui n'a pour ainsi dire

jamais donné lieu, avant ces derniers temps, à aucune contestation. « N'étaient

considérés comme valables que les noms de papillons donnés postérieurement

à l'apparition de la dixième édition de Linné, en 17f)8. (Systtma Natnrœ.

Editio deàma.) « Mesure juste et pleine de sagesse qui aurait dû rallier tout le

monde.

Si l'on voulait rester fidèle à ce principe, il suffirait de patienter encore

quelques années, la durée d'une génération, peut-être? et tous les anciens

auteurs auraient été fouillés; tous les noms primitifs trouvés; ce serait la

stabilité dans la nomenclature, le coup de pied final à la synonymie.

Mais allez contenter tout le monde et son père!... Beaucoup de personnes

font consister le savoir dans les changements et les modifications. Ne pas être

de l'avis des anciens, c'est le suprême du genre; c'est s'octroyer un brevet de

science.

Il y a donc des entomologistes qui sont mécontents de cet état de chose

ancien qui dérange plus ou moins leurs petits calculs Pour eux, les piocheurs

de vieux livres d'entomologie sont des rats de bibliothèque, des maniaques, des

antiqtcaires qui ne méritent aucune considération. On a fait la remarque — un

peu malicieusement — que les plus grands adversaires des lois de la priorité

des noms, se trouvent parmi les naturalistes qui connaissent peu les langues

étrangères.

Quoi qu'il en soit, les novateurs en entomologie sont nombreux de nos jours
;

ils forment une faction remuante et tapageuse, qui sous prétexte de science —
c'est toujours le vieux cliché — veut tout changer, tout réglementer, tout

accaparer : nomenclature, priorité des noms, restriction de noms de variétés et

d'aberrations, etc., etc. Rien ne peut échapper à son activité décadente.

Aux partisans d'une réforme aussi funeste pour les études entomologiques,

je dirai : Prenez garde! Vous allez créer un dangereux précédent; vous allez

engager l'avenir ; vous allez ouvrir la porte à l'arbitraire. Quand vous aurez

touché à la loi sur la priorité des noms, vous aurez sabré par sa base l'entente

internationale de l'avenir. (A suivre.)

Synopsis des Névroptères de Belgique-

Par le R. P. Longin Navas, S. .1.

(Suite.)

116. Genre Bersea Steph.

268. Berœa mawraCurt. Eaverg. 9-10'5 mm. Eatièrement noire; antennes

brunâtres au bout; aile postérieure sans poche, secteur du radius et procu-

bitus avec une fourche simple, quelque peu courte.

Coo, Bouillon, assez commune (Sélys).
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269. Berma pullata Curt. Eaverg. 10-12'5 mm Noire; les genoux et les

tarses pâles , ailes du mâle très obtuses au bout ; secteur du radius avec une

longue fourche; aile postérieure chez le mâle avec une poche, chez la

femelle avec une double fourche au cubitus.

Longchamps sur Geer (Sélysj.

116 bis. Genre Berseodes Etn.

2696w. Beraodes minuta L. Enverg. 8'5-10'5. Corps entièrement noir,

antennes noirâtres, pattes brunâtres, latéralement un peu jaunâtres.

Allemagne.

19. Famille Odontocérldes.

117. Genre Odontocerum Leach

270 Odontocerum albicorne Scop Enverg. 24-39 mm. Corps noirâtre,

abdomen plus pâle, avec une ligne latérale et la marge postérieure des

segments abdominaux brunes; tête et poitrine avec des poils gris; aile anté-

rieure avec la membrane grisâtre et des poils courts et serrés d'un gris

jaunâtre.

Commun sur les bords du Bocq, etc (Sélys) Weillen (Tonglet).

20. Famille ILieptocérIdes.

TAKLEAU DES GENRES

1. Sans la fourche apicale 5 à l'aile postérieure 6

— Aile postérieure avec la foarche apicale 5 2

2. Marge costale de l'aile antérieure échancrée avant le bout; palpes

maxillaires plumeux, c'est-à-dire avec des poils denses. 3 Mystacides Latr.

— Sans échancrure à la marge costale de l'aile antérieure avant le bout
;

palpes maxillaires poilus comme d'ordinaire, pas plumeux 3

3. Deux éperons à chaque tibia; aile postérieure très large à la base;

aile antérieure avec les fourches 1, 5 chez le mâle, 1, 3, 5 chez la femelle.

1. Leptocerus Leach.

— Eperons 1, 2, 2 (mâle), 0, 2, 2 (femelle); aile postérieure pas aussi

large à la base (excepté le genre ffomilia); fourches 1, 5 chez les deux sexes

à l'aile antérieure 4

4. Procubitus de l'aile antérieure simple, courant droit jusqu'à la marge.

7. Œcetis M'L
— Procubitus de l'aile antérieure fourchu. ... 5

5. Ailes larges, la postérieure plus large encore que l'antérieure . .

2. Homilia M'L
— Ailes étroites, la postérieure plus étroite que l'antérieure....

8. Seiodes Ramb
6. Aile antérieure sans cellule thyridiale et avec la fourche 2 visible .

4. Triamdes M'L
— Aile antérieure avec cellule thyridiale et sans la fourche 2 . . . '
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7. Aile antérieure très densement poilue; veinules de l'anastomose en
ligne droite; aile postérieure plus petite que Tantérieure; cerci du mâle
courts 6. Adicella M'L.
— Aile antérieure pas densement poilue; veinules de l'anastomose pas en

ligne droite ; cerci du mâle prominents b. ErotesisWh.

{A suivre.)

La Courtilière.

Un étudiant, encore tout ému de sa découverte, vient me présenter « un drôle

d'animal,... qu'il n'avait jamais vu. » — C'était une Courtilière ou Taupe- Grillon.'

L'idée me vint d'élever l'insecte pour étudier ses mœurs. C'est ce que j'ai

fait pendant plusieurs mois.

L'Orthoptère en question qui a 8 centimètres de long et qu'en Belgique, on

nomme parfois (mais erronément) Scorpion, n'est pas précisément d'un exté-

rieur fort attrayant. Son abdomen long et volumineux, jaunâtre en-dessous;

son corselet qui simule une massive cuirasse; ses pattes antérieures élargie»

en disgracieuses palettes ; ses ailes excentriques ; ses allures gauches et

balourdes produisent un effet plutôt répulsif. Aussi les visiteurs exécutaient ils

d'ordinaire un mouvement de recul, quand ils voyaient que j'allais saisir mon
pensionnaire entre le pouce et l'index, pour le poser sur la main. Arrivé là,

il cessait de se débattre et semblait se délecter à chauffer son gros et froid

abdomen au contact de la peau. Miis, il n'en fut pas ainsi dès le commence-

ment. Les premières semaines, il se montrait récalcitrant et était de mœurs
sauvages; il ne cherchait qu'à s'enfuir et à disparaître dans quelque cachette.

Peu à peu, il commença à se civiliser et, les bons traitements aidant, il devint

même très familier.

Son logis consistait en une caisse, recouverte d'une glace et remplie, en

partie, déterre de jardin. Un godet plein d'eau, placé dans un coin, faisait

office d'abreuvoir. Je dois dire que, de temps en temps, le maître de céaus le

détournait de sa destination primitive et se payait le luxe d'y prendre... un bain

partiel ! Faut croire qne l'hydrothérapie jouit aussi d'une certaine vogue chez

la gent courtilière!

Pendant le jour, notre insecte vit sous terre, où il se creuse des galeries, à

la façon des taupes. Il semble marcher, avec la même aisance, en avant et en

arrière. Les racines qu'il rencontre sur son chemin sont coupées, au grand dam

des plantes intéressées — C'est le soir que la vie commence. On quitte la

tanière, on déambule, on court, on saute, on se permet même des vols, mais

de courte durée. Pendant les nuits chaudes, on peut entendre le chant du mâle,

qui a quelque ressemblance avec celui du Grillon.

Abandonnée à son instinct, la Courtilière se montre insectivore et vermivore.

Dans le milieu artificiel où nous l'avons placée, sou menu fut plus varié : feuilles

de laitue (salade) et de graminées; pain mouillé, mouches privées de leurs aile»,

vers de terre, etc. ; ce qui témoigne évidemment d'un estomac assez accommodant.

Un voyage de quelque durée, qui nous éloigna de Bruxelles, causa le trépas

de notre intéressant pensionnaire et mit fln à nos observations. K. Paque, S. J.
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VAfilA.

M. Sibille, notre aimable collègue, écrit ;

« Notre éminent Président d'honneur nous fait connaître dans la revue du
mois de novembre une seconde génération, en septembre, de Acidalia Bisetata

Huffl.»

" Cette géomètre vole tout le mois de juillet et d'août ; rien d'étonnant à ce

quelle ait été trouvée, même fraîche; en septembre dernier, les lépidoptères

étant très en retard cette année.»
« J'ai récolté deux années de suite une ponte de cette Acidalia en juillet ;

les chenilles ont fait trois mues avant l'automne et deux au printemps suivant.

J'en ai eu le papillon dans le seconde quinzaine de mai. Les A. Bisetata trou-

vées en septembre ne doivent donc être que des exemplaires sortis tardive-

vement ; s'il y a deux générations, le première devrait se trouver en mai.»
« Convions nos collègues à rechercher A. Bisetata en mai, pour tâcher d'en

obtenir une ponte; je me chargerais volontiers de l'élevage, le cas échéant.»

J. Sibille.
*

* *

Notre savant collègue M. l'abbé Ch. Cabeau, nous écrit de Virton :

« ... J'ai eu cette année six papillons visités sur les étaloirs par la guêpe
commune (Vespa Vulgaris) Les ailes étaient abandonnées et le corps emporté.
J'ai fini par surprendre l'hyménoplère qui, sous mes yeux, a coupé les ailes à

un CoHas Edusa presque sec et étalé ».

*
* «

Notre excellent collègue, M. Van M-Uaerts, a pris à Wellin, le 17 aotit 1912,

un bel exemplaire mâie de Collas Hyale L. ab. Obsoieta Tutt Elle diffère

du type en ce que les ailes inférieures ne sont pas bordées de noir ; il ne reste

de cette teinte que de f ùbles traces.

Celte aberration est nouvelle pour notre faune ; elle a été décrite par Tutt en

1896, dans son livre des papillons d'Angleterre, page 253 {Briiish Butterflies).

*
* *

M. Van Mellaerts a aussi pris des exemplaires remarquables, des deux sexes,

de Pararge Megaera à Loverval, en août 1912, Les uns portent sur le dessus

det ailes supérieures un petit point noir au-dessus de i'oeil apical, les autres en

sont dépourvus. Tous ces exemplaires rentrent dans la forme typique. La pré-

sence ou l'absence de ce petit point noir ne peut constituer une aberration
;

cela rentre dans la variation individuelle Quoi qu'il en soit, il est toujours

intéressant de signaler ces variations.

* *

M. Julien Sibille a pris à Virton, le 4 juillet 1912, Epinephele Jurtina L. ab.

Wautieri Lmbll. décrite et figurée dans la revue mensuelle de notre Société en

19u5, p. 19, et reproduite dans le Catalogue des Papil. de Belg., p. 420.

Dans le spécimen de M. Sibille, on remarque que la tache blanche aux ailes

inférieures est plus grande que dans l'aberration typique; mais c'est bien le

même mode de variation aux quatre ailes.

C'est le troisième exemplaire pris en Belgique de cette forme étonnante

é!Epinephele Jurtina; la première capture a été faite à Taviers par M. F.

Wautier et la deuxième à Anvers par M. Wauters. L.-J. Lambillion.
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La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 12 janvier à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Nâmur.

Ordre du jour :

( Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique
;

3, Communications diverses.

10 Encyclopédie d'Histoire Naturelle par le D«- Chenu (2 volume» papillons

diurnes et nocturnes). „, . . .„

2° Dernière édition de l'ouvrage complet d'Arnold Spuler, papillons et chenilles

avec textes et planches.

30 Bergé's Schmetterlings' Buch (relié).

4" Ouvrage complet de Berce, en 6 volumes (relie).

Ecrire : WAUTERS, 40, rue du Jardin des Arbalétriers, Anver».

BERLINS. 42 Mathieustr. 2

I originelle ReMainf- I

.

j
SnrwùrFe. PI\jfo^r. I
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Correspondenz franzô5i5ch, enqlisch und iteilienisch



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis çt M,
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



Voyage aax Tropiques

Je pars au commencement du mois d'août

pour le haut Amazone, et je prie mes corres-

pondants de bien vouloir réserver leurs com-
mandes des papillons de Colombie jusqu'à mon
retour. Toute ma correspondance me parviendra

par l'intermédiaire de mon adresse actuelle.

A. H. FASSL
Institut d'Histoire Naturelle

TEPLITZ, BOHÊME (Autrielie)

Zeidlerstr. 9i8}2

EMPAILLAGE D'OISEAUX

de toute espèee

et autres animaux priocipalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNE. — PRIX MODÉRÉS.

1©1B €011141-11111

R.iie des Ootelis, 63, à. Jambes.



D. 0. StaadinjeF & fl. Bang-Haas
Blasewitz-D lESDE (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉP\IDOPJERES 66
pour lOia) (104 pa^es gr. in-8°), 10,00« espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du monde (dont plusde 10,000dela faune paléapctiqa**)

parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1,GOO chenlIle-M préparées,

Hstensiles, livres, de plus 1SG CenturieH et (Lots à des prix excessive-

ment bas. (Nous ne venions plus de chrysalides vivantes.)

La table ».ystcniatlqae de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D'' Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3i
179 paf;es (gr. in-8°) 341,000 espèces de la faune paléartiqne, 199
CentaurieM de haute valeur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-
bétique complet des genres (9,400 et 3,000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VU
(76 pag^s) d'Hyménoptères, Diptères, Hémiptères, Ilenroptéres,
Orthoptères, europ et exot 0,500 e>ipéces et 50 Onturies de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

somme sera déduite du montant de la première commande de S Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES
Claies pour Serres

Stores ]4indous

Jalousies en tous genres

Atelier mécanique

Marquises
Volets légers et en tôle d'acier

RÉPARATIONS

L. CORBEAUX-BELDE
Rue des Co<elU, 53, .lAMBEIS

FABRIQUE SPECmitE DE BOITES EH BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

II>imexpsions sux* demaindte
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La Société onloiiiologiqiK.' Nainuroise lienl

.ses séances le deuxième diinanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La c(»tisatiou annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateui'S ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-
;

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux -lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité •

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou^ d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les acteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AYIS

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis Qt M.
Glaucanon étalés contre des lépidoptères belges.



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 9 février à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

( Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3. Communications diverses.

Alexander HEYNE
Naturalien und Buchhandlung

Landhaus-Strass, 25 a, BERLIN-WILMERSDORF
prix exceptionnellement bas

c. chaque :

100 Coprophagides exotiques

60 Mélolonthides, Rutélides et Dy-

nastides exotiques.

100 Cétoines id.

50 Briprestides id.

125 Fénébrisnides id.

125 Curculionides et Brenthides exot.

75 Cérambycides exotiques.

125 Chrysomélides et Coccinellidcs

exotiques.

50 Insectes divers intéressants, exot.

30 Lédidoptères étalés de Formose.

offre les lots suivants à des

à 19 fr. 50
50 Coléopières d'Australie (Queens-

land ese).

125 Coléoptères de l'Afrique occiden-

tale (Congo belge, Kamerous).

60 Coléoptères de Rhodésia.

125 id. de l'Afrique orientale

allemande.

75 Coléoptères de Chine méridionale

et du Japon (genre paléartrque).

75 Coléoptères des Indes orientales.

125 id. de Ceylan.

50 id. des iles Indo-Austra-

liennes.

100 Coléoptères de l'Amérique boréale

et du Mexique.

100 Coléoptères de Grèce, Italie, Es-

pagne.

100 Coléoptères d'Algérie et Maroc.

75 id. d'Egypte et Abyssinie.

75 Cicindéles exotiques.

50 Carabides id. grandes espèces.

100 id. id. petites id.

25 Lucanides id.

Tous ces lots ne contiennent que des espèces presque toutes nom-

mées et de bonne qualité; la moitié sont des espèces différentes.

Localités exactes. Chaque lot avec de rares et belles espèces Prix

élevé avec plus de raretés ou en considérant des désirs spéciaux.

EVENTUELLEMENT A VUE

50



REVUE MENSUELLE

Société Entomologique Namuroise.

jt^S^/4.



La Société entoniologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dinianclie de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur*.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est hxée à six francs.

Les membres donateui-s ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent inie rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuj'oise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les acteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique
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Histoire N^aturelle et Mœurs

DE TOUS LES

PAPILLONS DE BELGIQUE

DESCRIPTION COMPLÈTE DE CHAQUE ESPÈCE :

Instsete parfait. Œuf, Chenille, Chrysalide

Plantes nourrieières. Epoque d'éelosion, laoealités

Distribution géographique, etc., ete.

OUVRAGE PRÉCÈDE DE RENSEIGNEMENTS
anatomiques et biologiques

ET d'une

LISTE DE PAPILLONS FOSSILES

par L.^J.-L. LAMSmiiïOH

VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE NAMUR

PREMIER VOLUME

comprenant les 103 premières espèces avec toutes les variétés connues

Pf»ix : Six ft»ancs

En envtyont un mandat-poste de 6 francs on reçoit franco, pour

toute la Belgique, le volume par retour du courrier. Ajouter 60 cen-

times en plus pour les autres vays d'Europe.

S'adresser à l'auteur, rue des Cotelis, 55, à Jambes



DE ItA SOCIÉTÉ EHTOMOIiOGlQUE NAMUROISE

^o 1. 25 Janvief* 1913.

Extrait du procès-verbal de la séance du 12 janvier 1913

La séance est ouverte à 17 heures sous la présidence de M. Lambillion,

vice-président de la société.

MM. Havelaar, baron de Crombru^gbe de Picquendaele, Pirsoul,

Poskin, Sibille, Dotreppe, empêchés, font excuser leur absence.

pj:»efï)jèr»e pat^tite. — Questions diverses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

Il est procédé au ballottage de M. A. Richard, étudiant, rue Godefroid,

Namur, présenté par MM. Derenne et Lambillion. Il est admis à l'nnani-

mité M. Richard s'occupe dfs lépidoptères, principalement ceux de

Belgique.

Les quittances pour l'année 1913, seront lancées dans la deuxième quin-

zaine de février, nous prions les membres habitant l'étranger de bien

vouloir nous faire parvenir leur cotisation par mandat posfal.

Reçu le n« 24 (1912) et n" 1 (1913) de « Societas entomologica » —les
n^-'23. 24(1912) et 1 (1913) de « Eatomologische Rundschau», les n"' 19

à 52 (1912) et 1, 2, (1913) de « lasektenbiirse „ — le no de Novembre de
« Pomona Collège » — le n» 1 (1913) de " Entomologische Mitteilungen „

— le n° 1 (1913) de « Eotomological News, de Philadelphie ,).

deuxième pat^fcic. — Questiions scientifiques.

M Lambillion nous donne lecture :

P De deux de ses travaux, l'un traitant de lépidoptères nouveaux pour
la faune belge; l'autre, d'aberrations de lépidoptères, nouvelles pour la

science.

2» D'une note de M. Derenne intitulée « Une incursion dans la botanique „.

L'impression de ces documents est décidée.

La séance est levée à 18 h. 40 m.
le Secrétaire-trésorier,

G. Vrkdrick.
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AVI S.

Il a été décidé dans la séance dn 12 janvier 1913. qu'à l'instar de ce qui

se passe dans les antres sociétés scientifiques, un scrutin serait ouvert pour

recueillir les votes pour ou contre la stricte priorité des noms d'insectes.

Tous les membres de notre Société s'occupant d'entomologie, sont priés

de répondre à notre appel.

Le scrutin restera ouvert une grande partie de l'année. Il suffira

d'envoyer au Secrétaire une simple carte, avec son adresse et sa profession,

et l'indication de ses études entomologiques : lépidoptériste, coléopté-

riste, etc., et la mention : « Je vote pour l'absolue priorité des noms d'in-

sectes » Ou bien : « Je vote contre l'absolue priorité des noms d'insectes «.

POUR la stricte priorité

des noms d'insectes.

L.-J. Lambillion. naturaliste-lépidop-

tériste, 55, rue des Cotelis, Jambes

G Vreurick, capitaine au le^ lanciers,

à Namur, coléoptériste, 146, chaussée
de Waterloo, St-Servais.

F. Derenne, agent consulaire d'Italie,

lépidoptériste, 12, boulevard d'Omalius,

à Namur.
Jules Poskin, docteur en sciences,

recteur de l'Institut agricole de l'Etat,

à Genibloux.

CONTRE la stricte priorité

des noms d'insectes.

NÉCROLOGIE.
La vie envisagée par son seul côté matériel, est plutôt triste : il est

rare qu'il se passe un jour dans l'année sans que nous ayons à déplorer

la perte d'un parent, d'un ami ou d'un savant. Depuis seize ans que

notre petite Société entomologique existe, que de membres émiuents

la mort nous a ravis! que de figures aimées et sympatiques sont dis-

parues à jamais! . Aujourd'hui encore, à l'aurore de 1913, c'est par le

deuil et les regrets que nous commençons. Notre petite Revue encadrée

de noir, portera à tous nos collègues et à tous nos lecteurs, la doulou-

reuse nouvelle du décès d'un de nos confrères. Notre éminent et savant

collègue de France, M. BRABANT, est disparu de la scène du monde.

Monsieur Gkorgbs-Célestin-Edouard BRABANT est mort à l'âge

de 63 ans, après une courte maladie, en son château de Morenchies,

à Saint-Roch, lez-Cambrai, le 29 novembre 1912.

Depuis quelque temps, il se plaignait de grande faiblesse, il mani-

festait ses regrets l'an dernier de ne pas avoir chassé les papillons

comme il le désirait. Toujours dans son parc il avait des arbres miellés

qu'il ne manquait de visiter tons les soirs; beaucoup d'espèces de

lépidoptères rares ou inconnues dans le nord de la France ont été

prises et signalées par lui.
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M. BRADANT a passé sa prime jeunesse et son adolescence en

Angleterre, et après de brillantes études dans cette terre classique

des sciences, il est rentré dans son pays pour administrer sa fortune

et pour s'occuper d'entomologie, son étude favorite.

M. BRABANT faisait partie de plusieurs sociétés savantes; il était

membre des sociétés entomologiques de Londres et de France. Depuis

le 13 octobre 1901, nous avions le bonheur de le compter parmi nos

membres efifectifs. Ses notes sur les Lépidoptères ne sont pas très

nombreuses ; mais toutes elles sont marquées au coin du bon sens et

de la vérité. li ne s'aventurait à écrire ses observations qu'au moment
où il était sûr de ne pas se tromper Depuis qaelqiies années, il s'oc-

cupait de dresser le catalogue des Lépidoptères du Nord de la France,

et sou travail était déjà avancé il y a un peu plus de deux ans, quand

il eBt venu me voir ici pour la dernière fois. Il faut espérer que ses

précieuses observations sur la faune lépidoptérologique du Nord ne

seront pas perdues pour la science.

Tous ceux qui ont eu le plaisir de chasser les lépidoptères avec lui,

ont. pu remarquer sa grande expérience, son coup d'œil de maître : il

était bien rare qu'une espèce ou une forme ? articulière échappât à ses

regards.

Il n'y a pas longtemps encore, M BRABANT a fait un séjour au

Canada pour capturer sur place des papillons de cette intéressante

contrée.

Dans les relations du monde, M. BRABANT était un parfait gentle-

man; sa conversation, aisée et pleine d'intérêt, charmait tout lo

monde. Il appartenait par sa famille et par celle de sa femme, Madame
Brabant, née de Jacomel de Couvigny, aux plus illustres maisons de

France.

La perte de M. BRABANT sera vivement ressentie par tous les

entomologistes et par les nombreuses personnes qui étaient en rapport

avf c lui, et tout particulièrement par ses collègues de la Société ento-

mologique de Namur.

Puisse sa mémoire vivre éternellement parmi nous.

Puissent aussi ces quelques lignes apporter un ptu de consolation à

Madame Brabant et à son aimable fille, Madame Guy de la Motte

Saint-Pierre, et à toute sa famille. L.-J. Lambillion

Aberrations de Lépidoptères nouvelles pour la science

Arj^yuuis l^ales Schiiï (forme Arsilache Esp )

ab Uteinatocles, n. ab — Suh alis posticis tribtis faciis rubicundis et

vix ferrugineis

.

Le dessus des quatre ailes est d'un fauve bien plus rouge que dans la
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forme ordinaire. Mais ce qui constitue la variation, c'est le dessous des ailes

inférieures; les taches nacrées sont réduites de moitié ; les points nacrés de

la bande antémarginale ont disparu; les trois bandes ferrugineuses ordinaires

sont d'un rouge assez pif, la marginale est fort large, elle envahit le quart

extérieur de l'aile; les espaces jaunes, fort amoindris, sont teintés de rouge

clair. A l'apex des ailes supérieures, en dessous, les deux taches jaunes sont

teintées également de rouge. (Collection de M. Franck
)

Cette forme, d'une grande beauté, n'est pas rare dans l'Hertogenwald,

en juillet; M. Franck en a capturé plusieurs exemplaires depuis 1911.

Jusqu'à présent la variation n'a été observée que dans les mâles.

N. B. — A partir de ce jour, sur l'avis de notre excellent ami, M. l'abbé

Cabeau, qui veut bien nous aider de sa grande érudition, les variétés et

aberrations nouvelles, publiées dans notre Revue, seront décrites sommai-

rement en latin. La description latine sera suivie d'une autre plus détaillée

en langue vulgaire

ChHîrocaïupa Dup. (Ëumorpha Hb ) Elpenor L.

ab. Alboradiata, n. ab. — Alis posticis superne alboradiatis.

Nous sommes ici en présence d'une aberration peu banale. Les ailes supé-

rieures n'ont rien de particulier, si ce n'est qu'elles sont plus foncées en

dessus dans toutes leurs parties. Mais aux ailes inférieures on trouve un

mode de variation bien rare dans le groupe des Sphingides; les espaces

entre les nervures sont rayéa de blanc. Ces rayons, qui ont environ un milli-

mètre de large, partent du bord interne (dans l'espace noir) et aboutissent au

bord marginal sans toucher les franges; ils sont aussi marqués sur le dessous

des ailes, mais plus faiblement.

C'est une femelle de taille ordinaire, parfaitement développée, ne présen-

tant aucune atrophie. Elle a été obtenue d'éclosion à Gand, en 1912, par

M. Hye de Crom. Malheureusement, le spécimen a perdu les antennes dans

l'accident de la poste que nous avons rapporté dans la Revue d'octobre

1912, p. 99. (Collection de M. Hye de Crom.)

Dans l'histoire naturelle de Ch. Elpenor (Voir la Rev mens, de la Soc.

Ent. de Nam. 1910, pp. 87-8), nous avons donné, d'après Tutt, les formes

connues de ce petit sphinx. Si l'on considère l'aire immense de dispersion

de cette espèce, on est surpris du peu de variation qu'elle présente dans

nos contrées. Le fait pourrait s'expliquer par cette circonstance que des

migrateurs du sud viennent tous les ans régénérer les formes locales. Quoi

qu'il en soit, il est d'autant plus intéressant de signaler les variations d'une

espèce qu'elle est plus stable dans sa forme primitive.
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Lépidoptères nouveaux pour la Faune belge.

Espèces, variétés et aberrations.

Pieris Brassicae L.

ab IVIgponolata Jachont. — Cette mei'veilleuse aberration mâle est

caractérisée par la présence d'un point noir allongé, sur le dessus des ailes

supérieures. La taille est sensiblement la même que dans le type.

L'exemplaire a été pris à Virton en juillet 1912, par M, l'abbé Cabeau;

il est d'une grande fraîcheur. — Cette aberration, fort rare, est nouvelle

pour notre faune.

Cette forme se trouve en mai et juin près de Nijnii-Novgorod (D*" Seitz).

*
* *

i%.i*gyniii8 Adippe L.

var. Intermedla Tatt. - Apex du dessous des ailes supérieures sans

taches nacrées — Tutt dit qu'elles sont présentes dans son aberration —

.

Dessous des ailes inférieures avec toutes les taches nacrées et la série de points

nacrés entourés de rouge ; mais les lunules marginales nacrées manquent

complètement, il ne reste que de faibles traces d'un brun ferrugineux.

Cette forme n'est pas plus rare que le type à Virton, en juillet : M l'abbé

Cabeau la capture communément tous les ans. La variation se présente

dans les deux sexes.

Par son abondance, cette variété doit constituer une race locale bien

établie.

Hadcna Unaniinis Tr. — Cette espèce est plus ou moins répandue

dans tous les pays d'Europe; Staudinger eu exceptait la Belgique.

i%poropltyla i^igi>a Hw. Espèce répandue en Angleterre, en

France, en Allemrgne et dans quelques autres contrées d'Europe, mais

toujours assez rare C'est la première fois qu'elle est signalée en Belgique.

I\^onagria Geniinipuncta Hatchett — C'est la première fois que

Cette uoctuelld i ht signa ée en Belgique. Elle < tt connue de l'Europe

centrale, de la Suéde m., de la Livonie, de l'Italie s , de l'Andalousie, de la

Russie m., etc , etc.

Nous sommes redevables à notre excellent collègue, M. Emm. de Hennin

de Boussu-Walcourt, de la découverte de ces trois rares espèces de noc-

tuelles qui sont d'un apj ort précieux pour notre faune de lépidoptères II

les a prises à Molenstede, lez-Diest, en 1912.
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Faut-il réglementer les principes qui régissent actuellement

l'Entomologie?

par L.-J. Lambillion.

(Suite.)

(Voir la lievue mensuelle de novembre et décembre i912.)

Les Anglais ont un proverbe d'une vérité profonde qui devrait être médité

par tous les savants : « In Art and Science, things always right themselves n

Oui, les choses s'arrangent toujours d'elles-mêmes, en Art et en Science,

sinon en tout! quand on leur en donne le temps; quand l'homme n'y met
pas de malencontreuses entraves.

Cela est aussi vrai pour tout ce qui touche aux lois de la nomenclature et

de la priorité des noms.

On a fait depuis peu cette singulière proposition : " Tous les noms d'insectes

qui sont familiers aux naturalistes depuis 23 ans doivent seuls rester, quand ils y
en auraient déplus anciens. »

On croit rêver !

Parce qu'il y a 25 ans qu'un nom est erroné il doit être maintenu? Etrange

théorie!. . Une erreur est toujours une erreur, quand elle aurait mille ans

d'existence. Si le temps peut assagir les hommes et bonifier le vin, on n'a

pas d'exemple qu'il peut faire d'un mensonge une vérité.

D'autres ont proposé que les noms d'insectes en usage courant dans les

manuels d'enseignement, avant 1900, seraient seuls maintenus, mais après

un triage fait par une commission spéciale qui jugerait sans recours (!?).

On se demande quels sont ces manuels et dans quels pays ils sont en

usage Est-ce en Amérique, en France, en Allemagne, en Angleterre?

Sont-ils les mêmes pour tous les pays?

— Noos verrons bien plus fort dans la suite de cette note critique ; mais

n'anticipons pas.

C'est par de semblables moyens qu'on veut faire avancer les sciences

entomolbgiques ! . .

.

Avant d'aborder la question des noms fautifs ou absurdes, il est intéressant

de reproduire quelques objections, que l'on trouve au busard de ses lectures,

contre les principaux articles de la loi sur la priorité des noms :

" La loi sur la priorité des noms n'a pas donné la stabilité qu'où en

attendait, n

Avec le temps elle l'aurait donnée. En abandonnant cette loi, aurons-nous

la stabilité ?

{A suivre.)
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Synopsis des Névroptères en Belgique

Par le R. P. Longin Navas, S. J.

(Suite.)

118. Genre Leptocerufs Leach.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Veines des ailes antérieures très visibles, noires, formant des lignes

longitudinales sur le fond gris jaunâtre .... 1. nigronervoius Retz.

— Aile antérieure non striée de noir, les veines moins saillantes sur le

fond 2

2. Aile antérieure avec des taches ou des lignes transverses blanchâtres

ou jaunâtres 3

— Sans de telles lignes ou taches à l'aile antérieure 7

3. Poi's de l'aile antérieure d'un gris brunâtre; aile avec plusieurs taches

peu sensibles blanchâtres ou jaunâtres 2. cinereus G\ivt.

— Aile antérieure à poils noirs ou noirâtres, avec des lignes transver-

sales blanches 4

4. Tête et poitrine à poils noirs 3 hilineatus L.

— Tête à poils blancs ou jaunâtres 5

5. Tête et premier article des antennes avec des poils d'un blanc de

neige 6

— Vertex à poils jaunâtres, tout au plus un point blanc ; extrémité des an-

tennes avec 5 ou 6 articles entièrement d'un blanc argenté, 4. commuiatus M'L.

6. Abdomen brun; aile antérieure brunâtre; pattes brunes, tarses

annelés 5 . alhifrons L.

— Abdomen vert; aile antérieure très noire; pattes blanches, tarses très

visiblement annelés de blanc et de noir 6. interjectus M'L.

7. Antennes jaunâtres, obscures aux articulations, et souvent avec une

tache obscure à la base de chaque article dans la première partie ... 8

— Antennes noirâtres ou noires, annelées de blanc à la base. ... 9

8. Aile antérieure à pubeecence d'un jaune doré; réticulation bien visible,

la veinule discale plus distante que les deux autres qui sont placées en ligne

droite; aile postérieure grisâtre, presque transparente . . 7. fulvut Rb.

— Aile antérieure d'un brun jaunâtre ou grisâtre, les veines peu

apparentes, les trois veinules de l'anastomose séparées; aile postérieure

noirâtre 8. senilis Burm.

9. Corps noir, tète à poils bruns; pubescence de l'aile antérieure noire ou

d'un brun rougeâtre ; aile postérieure noirâtre . . . 9. aterrimus UteT^h.

— Poils de la tête blancs ou grisâtres 10

10 Franges du bord apical de l'aile antérieure blanches, les autres très

obscures; tête et thorax noirâtres; abdomen pâle du moins inférieurement,

souvent noirâtre 10. aunulicornis Steph.

— Corps noirâtre en entier, franges de l'aile antérieure obscures

partout 11

11. Les trois veinules de l'anastomose placées très obliquement. . . 12
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— Les trois veinules de Tanastomose de Taile antérieure en ligne

droite 11. alboffuUatus U&g,

12. Pubescence de l'aile untérieure brune, plus obscure au bout, plus

pâle à la base 12. dissimilisSte-ph

.

— Pubescence de l'aile antérieure dorée, partie apicale plus bru-

nâtre 13 riparius Alb.

271. Leptocerus nigronervoms Retz. Enverg. 29-29 mm., la femelle d'ordi-

naire plus petite.

Montagne-Saint-Pierre, Campine (Sélys)

272. Leptocerus cinereus Curt. Enverg 20-24 mm., femelle un peu plus

petite.

Commun à Coo, Liège, Dinant, Campine (Sélys). Bouvignes, vallée de

rHermeton, Haslière, Lavaux (Tonglet).

273. Leptocerus hilineatus L. Enverg 17-19 mm., femelle plus petite.

Spa, Bouillon (Sélys).

274. Leptocerus commutatus Me Lachl. Enverg. 17-21 mm., la femelle un

peu plus petite.

Sur la Salm (Sélys).

275. Leptocerus albifrons h. Enverg 17-20 mm., la femelle un peu plus

petite.

Aywdille, Bouillon (Sélys).

276. Leptocerus interjectus Me Lachl. Enverg. 17-20 mm.
Bouillon (Sélys).

277. Leptocerus fulvus Ramb Enverg 22-28 mm , la femelle un peu plus

petite.

Brabant septentrional (Sèlys). Houx (Tonglet).

278. Leptocerus senilis Burm Enverg. 22-28 mm , femelle un peu plus

petite.

Longchamps, Ronquières, Genck (Sélys).

279. Leptocerus aterrimus Steph. Enverg. 17-22 mm., la femelle un peu

plus grosse.

Longchamps, Spa, Halloy, Campine (Sélys) Jambes (Ipse).

280. Leptocerus annulicornis Steph. Enverg. 20-24 mm .femelle 18-19 mm.
Smermaes (Sélys).

281. Leptocerus alhoguttatus Hag. Enverg. 22-28 mm., la femelle un peu

plus petite.

Liège, Bouillon fSélys). Houx (Tonglet).

282. Leptocerus dissimilis Steph. Enverg. 18-21 mm., femelle plus petite.

Liège et Dinant (Sélys).

282 ÔM. Ltptocerus riparius Albard. Enverg 18-19 mm., la femelle plus

petite.

Duché de Limbourg.

119 Genre Honiilia Me Lachl.

283. Homilia leucophcea Rb, Enverg. 1418 mm. Corps noirâtre, abdomen,

du moins intérieurement, plus pâle.

Liège et Dinant (Sélys).
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120. Genre Mystaeidefs Latr.

TABLKAU DES ESPÈCES.

1. Aile antérieure noire, à reflets métalliques 2

— Aile antérieure d'un jaune doré, avec des bandes transverses obscures
;

antennes blanchâtres, annelées de brun à la base . . 3. annulicornis L.

2 Aile antérieure presque glabre, d'un reflet bleu d'acier, avec des

bandes transverses noirâtres poilues ; tarses moyens blanchâtres annelés

(Je noir 2. azurea L.

— Aile antérieure poilue, avec une bande trans verse brune peu sensible;

tarses moyens non blancs 2.niffraL.

283 Mystacides nigra L. Enverg 17-20 mm.
Longchamps, Villers, Coo, Tobize, etc (Sélya).

284 Mystacides azurea L Enverg 14-16 mm
Commune : Spa, Bouillon, Campine (Sélys). Houx, Bonvignes (Tonglet).

285. Mystacides longicornis L. Enverg. 16-20 mm
Lonchamps, Ostende, Ronquières, Campine (Sélys).

(i suivre.)

Dans ses captures de lépidoptères à Loverval, en août 1912, M. Van

Mellaerts a trouvé de belles formes de Gonepteryx Rhamni Un spécimen est

fort petit (environ 43 mm ) — On pourrait appeler ab Mînor les exem-

plaires en dessous de 45 mm. d'envergure. — Chez un autre spécimen,

d'une taille moyenne, on remarque aux ailes supérieures que le point dis-

coïdal orangé est complètement oblitéré sur le dessus de l'aile et faiblement

indiqué sur le dessous.

A ce propos, M Sibille m'écrit que le D"" Seitz, diins son livre des papil-

lons de la faune européenne, rapporte cette forme à l'ab. Cleodoxa Tutt. On

se demande où le D*" Seitz a trouvé une aberration de ce nom décrite par

Tutt? A la page 263 de son livre des papillons de l'Angleterre (British

Butterflies, 1896), Tutt dit, en parlant du petit point orangé : « ...Occasio-

nally, this is so small as to be almoste obsolète, al othertimes, it originales an

orange flush suggestive of ils lovely neighbour, G. Cleodoxa. »

Est-ce que G. Cleodoxa n'est pas mis ici par erreur? N'est-ce pas G Cleo-

patra que Tutt a voulu dire? On remarque que Tutt ne dit pas ab. Cleodoxz,

mais G. Cleodoxa.

En tout cas, la premièi-e partie du texte de Tutt ne peut se rapporter à

G. Cleodoxa Voici la traduction littérale : " Occasionnellement, ce point est

si petit qu'il est presque oblitéré, d'autre fois, il se produit une teinte d'un

rouge orangé qui fait penser à sa jolie voisine, G. Cleodoxa. « G. Cleodoxa

est bien donné ici comme espèce et non comme variété, et sa '•jolie voisine »

ne peut être aucune autre espèce que G. Cleopatra. — Si Tutt 'a décrit

ailleurs une ab. Cleodoxa de Gonepteryx Rhamni, je serais fort heureux si un

de mes correspondants voulait me l'indiquer.
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Mais si la forme de Gonepteryx Rhamni sans point orangé sur le dessus

des ailes supérieures n'est pas nommée, on pourrait lui donner le nom de

ab Obsoleta.
*

* *

Le Bulletin mensuel des Naturalistes des Alpes-Maritimes, que nous avons

reçu de notre distingué collègue, M. Proost, a publié dans son n° 4 de 1912,

une remarquable note sur les insectes volant en hiver à Nice et dans les

environs. En voici quelques extraits :

" Dans le courant du mois de décembre dernier, nous avons reçu, des

mains de M. Proost, le distingué directeur de l'agriculture de Belgique,

qui vient tous les ans se char.fi'er à notre soleil d'hiver, une belle libellule

{^Esline) et une sauterelle à ailes bleues {Acridium Cœruleum). Il avait re-

cueilli ces bestioles aux Baumettes, à l'ouest de Nice, et s'étonnait de les

voir encore vivantes à cette époque de l'année. Sous notre climat excep-

tionnel il n'est pas rare de trouver des insectes de toutes espèces pendant

les mois d'hiver et l'on peut recueillir, dès que les rayons du soleil réchauf-

fent l'atmosphère à un degré qui leur procure la possibilité d'exercer leur

activité, les Vanessa Atalanta L. et Cardui L., le Pieris Brassicce L. et le

Macroglossa Stellatarum, VArf/ynnis Lathonia Rhodocera^Gleopalra. papillons

bien connus et aussi les coléoptères suivants : Timarcha Coriaria F .
~ Cicin-

dela Campestris L. — Capnodis Tenthrionis L — Chalcophora Mariana Lap,

j; La Vanessa Atalanta (\ ulcain) a été prise dans Nice même, au commen-
cement de janvier, sur les lierres qui ornent les villas. »

*
* *

Remarqué dans la collection de M A. Richard les captures suivantes,

faites en 1912 :

Pieris DapLidice L.. un exemplaire capturé à Bouge au mois d'août.

Agrotis Lucipeta F., un exemplaire capturé à la lumière électrique à

Namur au mois de septembre.
Cette dernière capture paraît surtout remarquable.

Une îneursion daus la botanique. — L'hiver 1913 est telle-

ment peu rigoureux que nous avons pu cueillir, le 5 janvier, à la promenade
des digues à Tongres, des violettes sauvages, remarqué aussi en abondance
et bien fleurie, l'herbe à Robert, « Géranium Robertianum ». Le 8 janvier,

constaté dans la tranchée de la ligne ferrée de Namur à Bruxelles, vers

Gronendael, des «joncs en fleurs. - Ce Eont là des observations notables,

nous passons sous silence les floraisons des rosiers, myosotis penséfs, etc
,

vues dans de nombreux jardins. F. Berennk
*

* *

The EntomologisCs Record, du 14 décembre 1912, conlient une étude

remarquable do M. J. Turner, sur plusieurs espèces de microlépidoptères

du genre Coleophora, avec une belle planche i-eprésentant des œufs de

C- Viminetella, et la description de chenilles de quelques espèces.

Dans " Entomological News n. de janvier 1913, n-» 1, on trouve une note

fort intéressante, sur la capture, le montage et la conservation des « Micro-

Diptères n L'étude est à recommander aux entomologistes qui s'occupent

de ces sortes d'iosectes. L -J. Lambillion.
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Thirot, Edouard, ^,, 3o5, chaussée de la Hulpe, à Boisfort :

Lépidoptères de Belgique.
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TlNANT, Jules, adjoint d'état-major, 168, rue de Bomel, à Namur :

Lépidoptères.

Van Kerchove, Emile, ingénieur agricole, chef des travaux chi-

miques au Laboratoire d'Analyses de l'Etat, rue des Ecoles, à

Mont-Saint-Amand (Gand) : Entomologie générale.

Van MELLAERTS, L., adjudani du bataillon d'administration, direc-

teur du magasin à fourrages, 94, rue du Progrès, à Charleroi :

Lépidoptères de Belgique.

Van Zuylen van NYEVELT, Raoul (baron), du i«r janvier au
i5 mai, 2, place Stéphanie, à Bruxelles; du ib mai au i^"" janvier,

à Hoogveld par Zedelghem (Flandre occidentale) : Lépidoptères et

Coléoptères.

Vreurick, Georges, %, capitaine en second adjudant-major au
!«' lanciers, 146, chaussée de Waterloo, à St-Servais : Coléoptères.

Warnau, Louis (abbé), professeur au Collège Notre-Dame, à Tir-

lemont : Lépidoptères.

Membres correspondants
MM.

Bray, Lucien, avocat, contrôleur de l'Agence de la Banque Arlo-

naise. à Virton : Lépidoptères de la région jurassique.

Deschange Emile, officier de l'Instruction publique, à Longuyon
(Meurthe-et-Moselle) France.

Heyne, ALEXANDRE, naturaliste et libraire, Berlin-Wilmersdorf
(Allemagne), Landhaustrasse, 26''

: Lépidoptères et Coléoptères du
monde.

Maréchal, Paul, docteur en sciences chimiques, 54, rue de Dave,
à Jambes : Lépidoptères, etc,

Sanchez Navarro yNeumann, EMlLlo(Don), docteur en sciences,

cale de Santa Inès, >2, 2° Izeta Cadix (Espagne) : Coléoptères.

SeveriN, Guillaume, conservateur au Musée royal d'histoire natu-

relle de l'Etat, à Bruxelles, 75, Avenue Nouvelle, à Etterbeek lez-

Bruxelles : Entomologie générale.

Abonnés; Naturalistes; Sociétés scientifiques, etc.

qui font l'échange de leurs publications avec celles de la Société.

La Bibliothèque du Musée archéologique de Namur (don).

La Société Entomologie de Belgique, 89, rue de Namur, à Bruxelles

(échange).

M, Paul Noël, directeur du Laboratoire entomologique de Rouen
(Seine inférieure), France (échange).

Ecoles chrétiennes de Salzinnes-Namur (don).

La Bibliothèque du Collège N -D. de le Paix, à Namur (don),

M l'abbé GuiGNON révérend curé à Vulaine-sur-Seine, par Avon,
Seine-et-Marne (France) (abonné).

M. R. Friedlander UND SohN, Berlin, NW, 6, Carlstrasse, 11

(Allemagne) (abonné).

Der Kaiserlichen Léopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie
der Naturforscher, Zu Halle a. Saale (Allemagne) (échange)

Institutio Calalana d historia natural. Paradis, 10 le^ 2 a, Barcelona
(Espagne) (échange).
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O. Entomologista Brasileiro, rua Calvao Bueno, 6, à S. Paula (Brésil)

(échange).

M. Dr Herbert Havidand Field, directeur du Concilium Biblio-

graphicum, à Zurich, Holstrasse, 49 (Suisse) (échange).

Société Générale des Etudiants, Institut de Gembloux (don).

D. O. Staudinger et A. Bang-Haas Blasewitz bei Dresde (Allemagne).

Pomona Journal of F^ntomology, G. F. Baker, Managing Editor,

Pomona Collège, Claremont, California U. S. A. (Amérique).

Cercle des F^ntomologistes liégeois, C. Mostart, ingénieur, secrétaire,

7, quai Mativa, Liège (échange).

P'aculté des Sciences de Rennes, Laboratoire de Zoologie, Station

Entomologique, à Rennes (Ile-et-Vilaine, France) (échange)

Société d'études et de vulgarisation de la Zoologie Agricole, Institut

de Zoologie, Cours-Saint-Jean, Bordeaux (France) (échange).

R. Scuola Superiore di Agricultura, Laboratorio di Zoologia générale

et agraria, in Portici (Italie).

Entomologische Mitteilungen, Berlin-Dahlem, Grossler-Str , 20

(Allemagne) (échange).

M. D'" Max Nassauer (Entomologische Zeitschrift), Frankfurt-a-

M , Rheinstrasse, 26 (Allemagne) (échange)

M. Joseph Lacroix, chirurgien-dentiste, 2, place du Donjon, à

Niort (Deux-Sèvres), France (abonné).

M. ALFRED Kernen,7, Poststrasse, Stuttgart (Allemagne) (échange).

M FÉLIX Dames, libraire, Steglitz, 12, Berlin W. , 62 (Allemagne)

(échange).

Smithsonian Institution, United States National Muséum, Washing-
ton, D. C. (Amérique) (échange).

Entomologist's Record and Journal of Variation, HENRY J. TUTNER,
F. E S., Editorial Secretary, g8, Drakefell Rd., New-Cross, S. E.,

London (Angleterre) (échange).

American Entomological Society-The Academy of Natural Science.

Lcgan Square, Philadelphie (Amérique), (échange)

Coleopterologische Rundschau, Nobilegasse, 20, Wien, XIV, (Au-
triche), (échange).

Club Montanyene, Comte del Assalt, n^ 26, i"=, Barcelona (Espagne),

(échange).

Membre décédé :

M. Edouard Brabant (France)

Composition du bureau pour 1913.

Président : MM. Jules POSKIN.
Vice- Président : L.-J.-L. Lambillion.
Secrétaire-Trésorier : Georges Vreurick.
Bibliothécaire : Fernand PiRSOUL.
Secrétaire-adjoint : Louis CORBEAU.

Comité de rédaction pour la Revue mensuelle.

MM. Jules PosKiN. Geoiges Vreurick.
D' Alph. DORMAL Aug. Dotreppe. Julien SiBILLE.

Fernand PiRSOUL. ' L.-J.-L. LAMBILLION.



Alexander HEYNE
Naturalien und Buchkandiung

Landhous-Strasse, k5 a, BERLIN-W^IL.MERSDORF
offre les Lépidoptères suivants du fleuve d'Amour, frais, soigneuse-

ment préparés avec des localités et dates exactes. (Prix en marks;
M. 1,00 = Fr.1,25.)

Papilio maackii, femelle .

» raddei; mâle . .

» xuthus, mâle . .

> xuthulus, mâle .

» V. asiatica, femelle

Parn. bremeri, mâle
» nomion, mâle
» V. venusi, mâle
» V. vigo, mâle
» felderi, mâle
» » mâle
» stubbenaorfii, mâle
» » femelle

Apor. cratœgi, femelle

» hippia, mâle. .

Pier. melete, mâle . .

Gon. aspacia, œâie
B » mâle. .

Apat. nyctlis, mâle
< iris, mâle . .

» V. substituta, mâle
Lim, V. ucursiencis, mâle

1 V. latefasciata, mâle
Nept aceris II. Gén., mâle

» philyroidec, mâle .

> th'obe, mâle. . .

3 -
4 50
1 50
3 —
1 20
1 20
1 60
2 50
2 —
4 -
6 —
1 -
2 —
-15
1 —
1 25
1 -
1 60
1 20
- 30
2 —
1 20
1 60
- 30
- 80
1 -

Van. V. polaris . . .

» xanthomelas . .

» antlopa . . .

SIel. V. platina, mâle .

Arg. V fortuna, mâle.

» V. paulina, mâle

.

I V. neopaphia, mâle
Slel halimede, mâle .

" B femelle

» V. obscuriar . .

Saz. V silivrica, mâle.
Par. V. achinoides, mâle
Zéphyr orientalis, mâle

* attilia . . .

Lyc. V. auphania, mâle
» » femelle

Phan. montamis, mâle
» • femelle

.Had. gankanskyi, mâle
Synt. germana . . .

Dias. niveus, mâle . .

» » femelle .

Rhyp. amurensis, mâle
» » femelle

Pseutopsyche oberthnsi, mâle
» » femelle

-60
-25
-25
1 25
- 50
— 70
-40
- 50
1 50
1 50
-20
-00
2 50
2 -
1 20
1 50
— 60
1 -
1—
1 25
1 —
2 -
1 -
2 -
8 —
8 —

Et d'autres espèces diverses Prix à meilleur marché en prenant de
grandes quantités ou de seconde qualité

A VUE SUR DEMANDE.

GRAND CHOIX
DE

LEPIDOPTERES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle, France.



A LEXA NDER HEYNE
NATURALISTE & LIBRAIRE

Berlin -Wiltnersdorf -

ALLEMAGNE
Landhausstrasse, 26^

Vente, yichat S €cbange
DE

LÉPIDOPTÈRES, COLÉOPTÉHES
et autres insectes 9u monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entonriologiques

gratuitement et a||ranchi sur 9eman9e :

Liste de (Coléoptères exotiques et paléarctiques,

spécialement des ('.iiiindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d'ustensiles entomologiques. 4 id.

Offres et EnAois au choix
sur demande



Voyage aux Tropiques

Je pars au commencement du mois d'août

pour le haut Amazone, et je prie mes corres-

pondants de bien vouloir réserver leurs com-

mandes des papillons de Colombie jusqu'à mon
retour. Toute ma correspondance me parviendra

par l'intermédiaire de mon adresse actuelle.

A. H. FASSL
Institut d'jlistolre Naturelle

lËPLITZ, BOHÊME (Autrielie)

Zeidlerstr. 9i8l2

EMPAILLAGE D'OISEAUX

de toute espèce

et autres animaux priocipalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS.

tiilS 0§lllâl«Bllll
lsr-A.TTJJRA.3L.ISX33

12.11.6 des Ootelis, 33* à. «Tambes*



D. 0. Staudinger & A. Bang-Haas
Blasewitz-Dkesde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES S6
pour lOia) (104 pa^es gr. in-S"), 1Î>,000 espèces de Lépidoptères de
toutes les parties* du monde (dont plus de 10,000 de la faune paléardiqni»)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. I,G04I vbpuilles préparées,

Hstenhiies. Ilvren, de plus ISO Centuriew et CiOts à des prix excessive-

m(nl bas. (Nojs ne vendons plus de chrysalides vivantes.)

La table ^yl•télnalfqne de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D"" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3i
179 pages (gr. in-S*') 30,000 espèces de la faune paléarttqoe, 199
Dentanriett de haute valeur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-
bétique complet des genres (9,100 et «f.OOO genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(76 pag«s) d'Hyménoptères, Diptères, Hémiptères, Henroptéres,
Orthoptères, europ et exot 0,500 ehpéees et 50 Centuries de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des liste* contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

sonme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES
Claies pour Serres >^^K* Atelier mécanique

]VIarquises
Stores Hlt)<^ous

^MWtP Volets légers et en tôle d'acier

Jalousies en togis genres »:^:^^fe:. béparatioivs

L. CORBEAUX-BELDÉ
Rue des Colelis, 53, J IMBRS

FABRIQUE SPÉGIflliE DE BOITES EN BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

X>in:iev>sion8 sur* dema^nde



DE LA

Soeîèté Entoffiologîqae Samaroîse

FONDÉE liE 16 BOOT 1896

TREIZIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskin, G. Vreurick,

D"" A. DORMAL, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, A. DOTREPPE & J. SiBILLE.

n° 2 — FÉVRiEfî 1913

Prix : 50 centimes.

Abonnement : 6 fris. pai< an, poffc cotDpfis

NAM UR
Les correspondances et les diverses cotniminica lions doivent être adressées

à M. G. Vreurick, i46, chavssée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire- tréso-

rier de la Société

Namur. — Imp. etlith. Lambert- DbRoisin, rue de l'Ange, 28

f/.'OflRl îi

,^c^:



La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est hxée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les acteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis et M,
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche g mars à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

i Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3. Communications diverses.

Alcxander HEYNE
Natmalien uni Buchhandlung

Landhaus-Strass, 25 a, BERLIN-WILMERSDORF
offre les lots suivants à des

à 19 fr. 50
50 Coléoptères d'Australie (Queens-

land ese).

125 Coléoptères de l'Afrique occiden-

tale (Congo belge, Cameroun).

60 Coléoptères deRhodésia

125 id. de l'Afrique orientale

allemande.

75 Coléoptères de Chine méridionale

et du Japon (genre paléartique).

75 Coléoptères dts Indes orientales.

125 id. de Ceylan.

50 id. des îles Indo-Austra-

liennes.

iOO Coléoptères de l'Amérique boréale

et du Mexique.

100 Coléoptères de Grèce, Italie, Es-

pagne.

100 Coléoptères d'Algérie et Maroc.

75 id. d'Egypte et Abyssinie.

75 Cicindèles exotiques.

50 Carabides id. grandes espèces.

100 id. id. petites id.

25 Lucanides id.

prix exceptionnellement bas

c. chaque :

1*0 Coprophigides exotiques

60 Melolonthidf-s, Rutélides et Dy-

naslides exotiques.

100 Cétoines id.

50 Buprestides id.

125 Ténébrionides id.

125 Curculionides et Brenthiies exot.

75 Cérambycides exotiques.

125 Chrysomélides et Coccinellidts

exotiques.

50 Insectes divers intéressants, exot.

30 Lépidoptères étalés de Formose.

en papillotes id.

africains étalés.

id. en papillotes,

indiens étalés.

id. en papillotes,

étalés de l'Amérique

méridionale, jolies espèces.

8 beaux Séricigènes étalés.

6 id. id. id. avec

cocons.

50
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DE Itfl SOCIÉTÉ EflTOMOItOGIQUE UAMOROISE

Hfo a. 25 FéYi«ieî« 1913.

Extrait du procès-verbal de la séance du 9 février 1913.

La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence de M. Poskin, président

Ont fait excuser leur absence, MM. Havelaar, baron de Grombrugghe de

Picquendaele, Dotreppe et Derenne.

Pr«enr)îèr»e pa^tjie. — Questiions divet^ses.

M. Richard, remercie pour son admission comme membre de la Société.

mme ^e Ed. Brabant, remercie la Société et particulièrement M, Lambillion

pour les marques de sympathie qu'ils lui ont témoigné à l'occasion du décès

de son regretté époux.

Reçu les n"^ 2 et 3 de « Societas entomologica »; 3 à 6 de « Insektenbcirse »;

2 et 3 de « Eatomologische Ruodch^u «; les publications de juin 1911 à

novembre i9t2 inclus, de « Bulleti de la lastitucio Catalana d Historia natural »;

les n°* de décembre 1912, de " Pomooa Collège » et de " l'Institut de Zoologie

de Bordeaux »; le n» de février de « Eutomoiogische mitt( ilungen ??; le « Bul-

letin mensuel des naturalistes des Alpes maritimes de janvier et de février 1913.

Oeuxième paftjie. — Questions scientifiques.

Lecture est donnée des travaux suivants :

« Diptères intéressants capturés en Belgique », par le Docteur Goetghebuer.

« Note sur la Nepticula aurella. SU. », par le baron de Cri^mbrugghe de

Picquendaele.

« Faut-il réglementer les principes qui régissent actuellement l'entomologie ».

(Suite), par M. Lambillion. L'impression de ces documents est décidée. La

séance est levée à 18 h. 30.

Le. Secrétaire-Trésorier.

G. Vreurick.

AVIS.
Il a été décidé dans la séance du 12 janvier 1913, qu'à l'instar de ce qui se

passe dans les autres sociétés scientifiques, un scrutin sera ouvert pour recueillir

les votes pour ou contre la stricte priorité des noms d'intectes.

Tous les membres de notre Société s'occupant d'entomologie, sont priés de

répondre à notre appel.

Le scrutin restera ouvert une grande partie de l'année. Il suffira d'envoyer

au Secrétaire une simple carte, avec son adresse et sa profession, et l'indication
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de ses études entomologiques : lépidoptériste, coléoptéri8tp,etc ,et la mention:

« Je vote pour l'absolue priorité des noms d'insectes «. Ou bien : " Je vote contre

l'absolue priorité des noms d'insectes v.

Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu de voix contre la loi de priorité des

noms — trois membres seuls se sont abstenus de voter. — Pour cette raison et

pour gagner de la place, nous supprimons la colonne de droite, quitte à la

rétablir le mois prochain s'il y a lieu.

POUR la stricte priorité des noms d'insectes :

Ch. Cabeau (abbé), lépidoptériste-coléoptériste, professeur au Collège St-Joseph.

à Virton.

Baron G. de Crombrugghe de Picqiiendaele, microlépidoptériste, S5, rue du

Chfiteiain, Ixellcs-Briixeiies.

A. Dufrane, ingénieur des mines, lépidoptériste et ornitliologue. à Frameries

(Garde).

F. Pirsoul, conservateur au Musée forestier de Nanuir, lépidoptériste et bota-

niste, 24, rue François Dufer, Namur.

P Maréchal. D'' en sciences chimiques lépidoptériste et botaniste, 5.5, rue de

Dave. Jambes.

Alex Guiart, 1» pidnptéri.ste propriétaire à Wyneghem. (Anvers).

E Paque. S.-J , entomologiste et botaniste, professeur au Collège St-Michel, u,

rue des Ursulines, Bruxelles.

D"" M. Mairlot, lépidoptériste et coléoptériste, à Theux.
Df M. Goetghebuer, diptérisle et lépidoptériste, 7. rue de la Tour rouge, à Gand.

D' Ch Bodarl, lépidoptériste, coléoptériste et ornithologue, l'ue Grande, a

Diïiant.

Dr Alpli D.irmnl, lépidoptérisle, i'2, boulevard Ernest Mélot, Namur.

Ch. Poitiez. pharmacien-chiniste, cntomolçgie générale, ù Foutaine-l'Evèque.

G. Schoofs. capitaine du génie, lépidoptériste, au camp de Beverloo

G Franck, lépidoptériste et coléoptériste, à la Croix Noire (Membach).

A. Hye de Crom lépidoptériste et ooléoptêrisie, « Coupure, à Gand

J Proost (abbé , licencie en philosophie, lépidoptériste et coléoptériste, i, rue.

des Flamands, Louvain.

Aug Uolreppe. lépiilopîériste, à Selzaete, place de l'Eglise.

E lidyoi ablte) profc.^-scur de mallieinatiques supérieures au Collège de Belle-

Vue, lépidoptériste, a Dinant.

Emm de Hennin de Boussu-Walcouil, avocat près la Cour d'appel, lépidopté-

riste, 56, rue de l'Activité, Bruxelles

J. Sibille, lépidoptériste et ornithologue, à Hannut.

L. Corbeau, ornithologue, 53, rue des Cotelis, Jambes.

J. Hamoir, médecin-vétérinaire, lépidoptériste, à Bois-Borsu.

L. Navas, S-J., professeur, Colegio del Salvador, névroptériste, à Saragosse

(Espagne).

P., Schammel. professeur au Collège Notre-Dame, lépidoptériste et coléopté-

riste, 3, rue des Voyageurs, à Tirlemont.
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Faut-il réglementer les principes qui régissent actuellement

l'Entomologie?

par L.-J. Lambillion.

(Suite.)

(Voir la Revue mensuelle de janvier 1913.)

« La loi de priorité a été désastreuse pour les études entomologiques ».

Un peu avant, dans la même publication, on affirmait que les études entomo-

logiques avaient plus progressé en dix ans qu'auparavant en un demi- siècle.

Sous le même régime de la loi de priorité, voilà deux faits difTiciles à concilier.

« Les noms d'animaux ou de plantes ne sont pas fait pour les seuls spécia-

listes, les taxonomistes, les systématistes, etc., ils sont aussi pour les anato-

mistes, les physiologistes, etc ».

D'accord. Maiè pourquoi ces derniers ne peuvent-ils s'accommoder de la loi

de priorité?

" Un inse -le ne doit pas traîaer éternellemen. après lui sa vieille dépouille

de larve et sa coque de nymphe (lisez son nom primitif); un nom d'insecte doij

« évolulionner » (I) avec la science ».(!!!)

Sins commentaires, n'est-ce pas?...

On est heureux de trouver la note contraire : c'est par la que je finis.

" Vous allez ch.il g r les lois de priorité; vous allez remettre 'eut ians le

chaos! M ils quand on aura constaté le desastre cause par vos reforme», on

reviendra aux lois 80g<-s de la stricte priorité. Seulement, que de temps pré-

cieux on aura perdu 1 »

*

Les noms fautifs, absurdes, etc.

Il serait désirable que dans la plupart des noms d'insectes, htios ou latinisés,

on puisse trouver une siguifioalion caractensaul l'espèce, rap,)elaut sa forme,

sa teinte, ses mœurs, sa pairie. Ce serait un puissant moyen pour se remémorer

le nom, parfois si difficile a retenir; la bestiole porterait en quelque sorte

l'eiiquetie de ses caractères spécifiques. Beaucoup d'auteurs out suivi cette

méthode rationnelle, et nombreux sont les lépidoptères portant dts noms par-

faits D'autres, pour des raisons qu'il serait difficile d'analyser, ont donné des

noms baroques eux papillons qu'ils ont décrit, et sont descendus jusqu'au non-

sens et a l'absurdité. — Oa connaît beaucoup de ces noms impossibles; il est

préférable de ne pas les citer.

Certains noms sont inoorrects au point de vue de la langue latine. Ici, cepen-

dant, il ne faut pas se montrer trop aévère, surtout quand ces noms fautifa

sont le résultat d'une faute d'impression. Il est si facile de laisser échapper

une erreur tyijographique dans la correction des épreuves; les plus savants

auteurs ont eu de ces désagréments qu'on ne pourrait attribuer à leur manque
de connaissance du latin.

(1) Lisez évoluer.
'
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La Bcienee entomologique n'a rien à souffrir de ces erreurs. Un nom, quel

qu'il soit, sert avant tout à désigner un objet ou un être vivant, le reste est de

mineure importance. Combien d'hommes ont des noms patronymiques absurdes,

ridicules même, et on y pense pas; parce que un nom est un nom et rien

de plus!

En tout cas, un nom d'insecte, quelque erroné qu'il puisse être, une fois

publié, répandu dans le public, appartient à la science : l'auteur lui-même, en

aiicune occasion, ne peut plus le corriger.

On a fait état de nom d'insectes qui portent des lettres inconnues dans

l'alphabet latin : des W, des K. Ils sont le plus souvent, tirés des langues du

Nord; ils se rapportent aux noms propres, en les dénaturant ils n'auraient plus

la même signification dans l'esprit de ceux qui les ont donnés.

Encore une fois, qu'est-ce que la science entomologique a à voir en tout

cela?...

Mais il y a des noms d'insectes qui ne devraient jamais être admis, ce sont

ceux qui sont une insulte à la morale, â une personnalité, à une institution, à

un pays, etc. Un écrivain naturaliste qui mêle des questions politiques, reli-

gieuses, personnelles ou immorales, dans des noms d'insectes, n'est pis digne

du qualificatif de savant; il oppose sur son propre travail le cachet de l'igno-

rance et de la stupidité. N'y a-t-il pas assez de causes de discorde dans le

monde sans qu'il faille y mêler les insecles?... Jamais dans aucun livre, dans

aucun journal ou revue scientifique un auteur semblable ne devrait être cité

Jamais un de ces noms idiots n'y devrait être admis. Point n'est besoin de

légiférer pour cela. Malheureusement si l'on peut adopter cette mesure pour

le présent et l'avenir, on est impuissant pour le passé : quelque slupide que

soit un nom, il faut qu'il reste tel.

Voici en substance ce que disait, il n'y a pas longtemps, un des plus grands

naturalistes d'Europe, en parlant de priorité et de noms absurdes.

« ... J'accepte la doctrine de priorité jusqu'à ce point qu'un nom une fois

donné doit être immuable; il ne peut subir aucune correction ; nous devons

en assumer la responsabilité latine. Si au point de la dérivation donnée par

l'auteur, ce nom apparaît d'un latin impossible, nous devons nous dire qu'il a

une dérivation qui nous est inconnue, et alors nous devons le considérer

comme bon J'accepte absolument un nom absurde, dans ce gens que du

moment qu'il est donné, il désigne la chose pour laquelle il est créé et à ce

point de vue il ne peut plus être absurde.... ;i {A suivre).

Note sur la Nepticula aurella Stt.

Le 17 janvier dernier j'ai obtenu une éclosion en chambre chaude de Nepti-

cula aurella Slt... Le papillon a la tête brun-foncé. Pareille aberration ne m'a

nullement surpris. En eff t elle se rencontre chez Nepticula gei Wk. et depuis

longtemps je considère Nepticula aurella et nos Nepticula minant le Geum
urbanum comme ne fjrnvint qu'une seule espèce. Les papillons, les mines et

les chenilles sont en tout semblables. H est bien vrai qu'ordinairement les

cocons de Nepticula aurella sont d'un brun-pâle tandis que celles vivant sur le
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geum forment ordinairememt des cocons vert-pâle, mais ce n'est pas une règle

invariable. D'après Siainion le cocon d'Aurella varie du vert pâle au brun pâle.

D'après mes observations ces cocons peuvent être d'un blanc pur ou d'un brun

foncé et ces couleurs se rencontrent également chez les Nepticula du Geum.

La Nepticula qui vient d'éclore sortait d'un cocon blanc et je possède un autre

cocon blanc dont j'attends l'éclosion J'ai lu dan» Tutt que Wood considère les

Nepticula aurella, gei et fragariella comme ne formant qu'une seule espèce.

Jusqu'ici ce n'était que chez Nepticula gei que j'avais rencontré l'aberration

ayant le sommet de la tête brun très foncé, presque noir avec le collier noir.

J'en ai des exemplaires belges et allemanils.

La taille des papillons ne diffère guère parmi mes exemplaires à^Aurella et

de Gei. L'envergure oscille entre 5,5 et 6 mm. En Allemagne Aurella doit

atteindre une taille supérieure, car Spuler lui attribue une envergure de 7,5

à 8 mm.
Aurella et Gei ne peuvent pas non plus se différencier par la couleur des

boucles des antennes ; chez les deux la couleur varie du blanc pur au blanc

jaunâtre.

Aurella ne mine pas seulement les feuilles de h ronce et du Geum mais

encore celles de l'aigremoine. J'ai élevé de l'aigremoine des Aurella qui ne

diffèrent en rien de celles de la ronce. Il est impossible de les confondre avec

Nepticula nitens Pologne qui est plus petit (4 mm.) et a des reflets verdâtres à

la partie basale des ailes supérieures. Oi ne peut encore moins les confondre

avec les Nepticula agrimoniae Frey et aeneofasciella Hs. qui en diffèrent complè-

tement. Les chenilles et les cocons étaient aussi semblables à celles d'Aurella.

B°" DE Crombrugghe de Picquendaele.

Ixelles, i^'' février 1913.

Diptères intéressants capturés en Belgique.

par le D' M. Goetghebuer.

Au cours de l'été de l'an dernier, j'ai fait quelques captures intéressantes au

point de vue de la faune des diptères de notre pays. Je ne signalerai aujourd'hui

que les Nématocères que j'ai recueillis aux environs de Virtoa, dans les Hautes-

Fagoes, à Diepenbeek en Campine et aux environs de Gand (1).

Cuiicidea s Je n'ai rencontré qu'une seule espèce nouvelle : Cuiex
urnatus M-ig. à Diepenbeek. Cette espèce est voisine de C. lateralis Meig.

qui, peut-être, n'est qu'une variété de celle-là.

Xendipédides : Tendipes vîrîdîcollîs V. d. W. o' Q dans un bois de

pins à Diepenbeek. T. formosus Goetgh. toujours très abondant à Virton en juin

et juillet. Procladius nervosus Meig. à Diepenbeek. Diamesa Waltii Meig. à

Hockai. Pelopia signata Zett. à Francorchamps; l*. nigropunctata
Slaeg. rès abondant dans la vallée du Rabais; i*. lalcigera K' ft. ei Tany-

tarsus ellipsoïdalis Kieff. à Gand, Corynoneura eelerîpe» Winn. à

(1) Les espèces non signalées dans le i Catalogue des Diptères de Belgique •> de

C. Jacobs, ou nouvelles pour notre faune sont marquées en caractères gras.
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Bellem, à Gand et Overmeire. Disons en passant, que l'étang d'Overmeire

constitue un champ de chasse idéal pour celui qui s'applique à l'étude des

espèces qui vivent dans l'eau à l'état larvaire, telles que les Tendipédides

beaucoup de Tipulides, les Phryganides, etc.

Palpomyia tibialis Meig. à Tronchiennes, Bezzia bîcoloi* Macq. à

Overmeire. Eq outre trois espèces nouvelles : Culicotdes puncticoiiis

Goptgh. à D stelbergenlfz-Gînd, Bezzia tenebrîcosa G )etgh. et Tncho-

cladius inontivagu» Goetgh à H ickîi, dont j'ai donné la diagûose dans les

Annales de biologie lacustre, tome V, 1912

xipuiides s Dans un article précédent (2), j'ai signalé Ephdia marmorata

5Ieig, comme nouvelle pour notre faune; c'est une erreur. J Meunier dans

un travail paru dans les Annales scientifiques de Bruxelles en 1905, intitulé

« Contribution de la faune diptérolopque des environs d'Anvers déclare avoir

capturé cette espèce à Contich. Mus une trouvaille que j'ai faite dans cette

même vallée du R bais a Virton où j'ai pris Euh. marmorata Meig, est celle

Ëphelia inundata Lo w espèce b aucoup moins répandue et plus localisée

que la première. Une autre espèce à ailes gracieusement tachetées est Idinptera

lasciata Lin. que j'ai découverte à Diepenbeek. Euionia barbipes Meig.

Poecilostola punctata Schln., P. pictipennis Meig et P. angustipennis Meig.

sont quatre espèces communes dans les prairies des environs de Gaod. Gmo-
myia lateraiis M (cq n'est pas rare au Rabais à Virlon. J'ai rencontré

Enoptera murina M ig., à B îllem et E, atra M^ig. caractérisé par la

brièveté de ses ailes, a Hxkai. Au début de mai, j'ai recueilli a Vinderhaute

(FI. or.), la nymphe de Phalacrocera replîcata Shumm. qui m'a donné

l'insecte parfait. Uq seul exe-riplnire de ûicranomyta morîo F b. trouvé à

Gand : Pachyrrhina Havîpalpîs Miig. et quadrifaria M ig. à Viaderhaute.

P. analis S humm ei Nepffotomia dorsalis Fab. ne soat pas rares aux environs

de Gand. E ifio Tipula caesia S;humm capturé au filei-f luchoir dans les

prairies du Ribaig, 3 Virlun.

Bibionides : Scalopse reeurva Lo* w, à Gand.

Mycétopbilides : Andchnia nemorali» Meig en grand nombre à

H)'kH; S:rprnma uigra M-ig. un seui exemplaire à Virton, Phronia

nitidiveniris V d. W. a Desteibergen. Plalyura atrata F..b. à Hockai et

Gand, Pi marginata M ig daus les buis d'Eeoloo.

Synopsis des Névroptères de Belgique

Par le R. P. Longin Navas, S. J.

(Suite )

121. Genre Xi-iaîuodes Me Lachl.

286 Tricsnodes bicolor Curt. Eaverg. 13,5-20 mm. Tête et aile antérieure

avec pubesconce fauve; tête et thorax noire; aile antérieure très étroite;

antennes jaunâtres, annelées de noir à la base.

Calmpthout, Longchamps, Rouge-Cloître (Sélys).

(3) Bull. soc. ent. Namur., 4912, p. 46.
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286 5w. Triœnodes conspersa Cnri. Enverg. 14-21,5 mm. Tête et thorax

noirâtres, avec des poiln jaunâtres; abdomen brunâtre, avec des lignes

latérales plus pâles; pubescence de l'aile antérieure grisâtre saupoudrée de

pointa noirâtres.

Allemagne.

121 bis. Genre Erotesîs Mac Lachl.

286 ter. Erotesis haltica Mac Lachl. Enverg. 15-17 mm. Noirâtre; abdomen

avec des lignes latérales plus pâles.

Allemagne, etc.

122. Genre i%.dieella Machl.

287 Adicella reducta Mac Lachl, Enverg. 1l-15 mm Tête, thorax, pre-

mier article des antennes et aile antérieure rougeâtres; abdomen plus

obscur, avec des lignes latérales plus pâles.

Dinant et Spa (Sélys).

288. Adicella fllicomis Pict Enverg. 12,5-14 mm Corps noir, abdomen
noirâre, avec des lignes latérales et marge postérieure des SPgments plus

pâles; aile antérieur»^ à pubescence noirâtre.

Wolferdange, Campine (Sélys).

123. Genre cœcetîs Me Lachl.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Cellule apicale V de l'aile antérieure pétiolée 2

— Crillule apicale V de l'aiie antérieure sessile, ou arrivant à l'anosto-

mose 3

2. Aile antérieure à poils très longs au bord cos^tal ; les trois veinules de

l'anastomose i.isiioséps en ligne oblique; abdomen vert, le reste du corps et

pubePcence de l'aile antéri^iure ochracée 5. testacea Curt.

— Aile antérieure gri âtre, avec trois points noirs ; marge antérieure de

la même poi ue, mais pas très longuement, les trois veinules de l'anastomose

largement sépurét^s entre elles 5. iripunctata F.

3. Aile antérieure à marge co4ale très longuement poilue, avec des

dessins obticurs à l'anastomoso et à l'arculus 4 notata Ramb.
— Aile antérieure à marge costale brièvement poilue ; sans dessins, ou

peu sensibles 4

4. Eperons 1, 2, 2; deuxième article des palpes maxillaires plus court

que le premier ; cellule apicale 1 n'arrivant pas d'ordinaire à l'anasto-

mose - 1. ochracea Cnit.

— Eperons 0, 2, 2 ; deuxième article des palpes maxillaires plus long que
le premier ; cellule apicale 1 arrivant toujours à l'anostomose .... 5

5. A l'aile antérieure les deux dernières veinules de l'anastomose forment

une ligne droite; marge costale de l'aile postérieure visiblement concave

au-delà de la moitié 3. lacustris Vict,

— A l'aile antérieure les deux dernières veinules de l'anastomose séparées

entre elles; le bord costal de l'aile postérieure à peine concave. 2.furva Rb.
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289. (Ecetis testacea Curt Enverg. 21-29 mm.

Hasselt (Sélys).

290 Œcetis fwva Ramb. Eoverg. 15'5-20'5, la femelle plus grande.

Longchamps (Sélys)

291. Œcetis lacuttris Pict. Eoverg 13'5-15 mm., la femelle un peu plus

grande.

Longchamps, Campine (Sélys).

292 (J:cetis notaia Ramb. Enverg. 16-17'5 mm., la femelle un peu plus

grande.

Liège et Dinant (Sélys).

293. Œcetis testacea Curt. Enverg. 15-17 mm.
Bouillon (Sélys).

294. (Ëcetis tripunctata F. Enverg. 13-16 mm., le mâle plus grand.

Liège (Sélys).

{A suivre)

En réponse à ma demande de renseignement sur Cleodoxa, comme ab. de

Gonepleryx Rhamni, M. Dufrane m'écrit que c'est bien une erreur dans le

livre de Seiiz; mats corrigée plus loin dans la suite de l'ouvrage.

Comme je le supposais, « Cleodoxi » est mis pour « Cleopatra » dans le

livre de Tult. C'est une erreur que le grand auteur anglais n'a pas vue; elle

n'est pas corrigée à la fin de son ouvrage.

Voici la rectification que donne le D"" Seifz, à la page 61 de ses corrections :

... « CleodoxUt d'après Tutt est, dans son ouvrage, un lapsus calami ponr

Cleopatra; l'attribution systématique du nom de Cleodoxa à une forme qu'il

définit, étant faite par J. Ruber, celui-ci doit en être considéré comme l'auteur

et le texte ne doit plus attribuer à Tatt qne l'ab Interinedia (Armand Janet). »

De tout ceci, il appert que la forme de G. Rhamni sans point orange sur le

dessus des ailes supérieures, doit s'appeler, de son nom de fortune, ab. Cleodoxa

Ruher : c'est la règle.

Naturellement le nom d'Obsoleta que je proposais, sous toute réserve, tombe

de lui-même, il ne peut pas être considéré même comme synonyme.

L.-J. Lambillion.

Dins la Revue de janvier 1913, quelques erreurs typographiques ont échappé

à la correction.

A la page 7, en bas " Hoematodes » est mis pour Haemotodes, et " faciis »

pour fasciis.

A la page 8, il faut lire albo radiatis, au lieu de « alboradiatis j».



Alexander HEYx^E
Naturalien und Buchhandlung

Landhous Strasse, 25 a, BERLIN-VVTILMERSDORF
offre les Lépidoptères suivants du fleuve d'Amour, frais, soigneuse-

ment préparés avec des localités et dates exactes. (Prix en marks
;

M. 1,00 = Fr.1,25)

Papilio maackii, femelle
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DE

LÉPIDOPTÈRES, Coléoptères
et autres insectes Du monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres ^ntomologiques

gratuitement et a|Jranchi sur demande :

Liste de Goléoptères exotiques etpaléarctiques,

spécialement des Gicindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d*ustensiles entomologiques. 4 id.

Offres et EnAois au choix
sur demande



Voyage aax Tropiqpes

Je pars au commencement du mois d'août

pour le haut Amazone, et je prie mes corres-

pondants de bien vouloir réserver leurs com-
mandes des papillons de Colombie jusqu'à mon
retour. Toute ma correspondance me parviendra

par l'intermédiaire de mon adresse actuelle.

A. H. FASSL
Institut d'Histoire Naturelle

TEPLITZ, BOHÊME (Autriehe)

Zeidlerstr. 9i8l2

EMPAILLAGE D'OISEAUX

de toute espèce

et autres animaux principalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS.

lilIS CilBlâl llii

isrA.TXJjRA.i:^iSTa3

XIne dei!» C^oteli^», ^3, à. •Ta.mbe»*



D. 0. St.i(lingeF& A. Bang-Haas
E^ sewitz-Dkesde (Allemagne)

Nous offrons daD;\ tre

LIST\ DE LÉPIDOPTÈRES 56

pour 1913) (1«4 oa^es gr. in-8»), 10,00« espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du u Qde (dont plus de 1«>,000 de la faone paléarctiqae)

parmi lesquelles les plus grandps raretés. I,60l» chenilles préparées,

astenniies livres, d plus 18« Cenlnrîes et «^ots à des prix excessive-

ment bas. (Nous ne ve. Ions plus de chrysalides vivantes.)

La table 8ystéoia qae de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (ly 1) du catalogue des D"" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-

toire complet des ^«ares (aussi des synonymes) pour les espèces euro-

péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3i

179 pa^es (gr. in-8' • 3<»,000 espèces de la faune paléartfqne, fl9S^

Centaurles de haute aleur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-

bétique complet des g.«nres C^jlOO et 3,000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VU
(76 pag«s) d'Hyménoptères, lllptères, Hémiptères, Meuroptéres,
Orthoptères, europ et exot 0,50<l et-pèces et ft«» t'entnrîes de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
l»let des genres.

Prix s 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des liêtes contre 'réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

iOTime sera déduite du mi .tant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au compta t. Envois au choix consentit.

FABRIQUI DE VOLETS MÉCANIQUES
Claies pour Se s '^^S^ Atelier mécanique

JSflarquises
Stores |4incio 'ymmS^*^\mW^m Volets légers et en tôle d'acier

Jalousies en tous es t*^,^'Ja RÉPARATiOKi^

L CORBEAUX-BELDÊ
Rue des Cotelis, S3, JAMBES

FABRIQUE SPÉGIflliE DE BOITES EN BOIS
fwur Papillons ou autres Insectes

} .1lisions su.!* deiiia^iide
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Soeîèté Entomologiqae Samaroîse

FONDÉE liE 16 ROOT 1896

TREIZIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vmcit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskin, G. Vreurick,

D'" A. DoRMAL, L.-J. Lambilt.ion,

F. PlRSOUL, A. DoTHEPPE & J. SlKILI-R.

N° 3 — MARS 1913

Prix : 50 centimes.

AlDODDement : 6 ffs. pat* ai), pot^t complais

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. G. Vreurick, d46, chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire- tréso-

rier de la Société.

Naniur. — Imp, etlith. Lambert- De Roisin, riin do I'AiiK0,iJ^;'^r.Qif\|3in /V/S*'-^.
' ^
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La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est hxée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange. des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Gongo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne 'désire échanger A. Menyanthidis Qt M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche i3 avril à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

( Lecture et approbation du procès -verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-
gique;

3, Communications diverses.

Alexander HEVNE
Naturalien nnd Buchhavdlung

Landhaus-Strass, 25 a, BERLIN-W^ILMERSDORF
prix exceptionnellement bas

c. chaque :

ICO Coprophagides exotiques

60 Mélolonlhides, Rutélides et Dy-
nastides exotiques.

100 Cétoines id.

50 Bjprestides id.

125 Ténébrionides id.

125 Curculionides et BrenthiJes exot.

75 Cérambycides exotiques.

125 Chrysomélides et Coccinellides

exotiques.

50 iQsectes divers intéressants, exot.

30 Lépidoptères étalés de Formose.

en papillotes id.

africains étalés.

id. en papillotes,

indiens étalés.

id. en papillotes.

étalés de l'Amérique

méridionale, jolies espèces.

8 beaux Séricigènes étalés.

6 id. ii. id. avec

cocons.

offre les lots suivants à des

à 12 fr 50
50 Coléoptères d'Australie (Queens-

land ese).

125 Coléoptères de l'Afrique occiden-

tale (Congo belge, Cameroun).

60 Coléoptères de Rhodésia.

125 id. de l'Afrique orientale

allemande.

75 Coléoptères de Chine méridionale
et du Japon (genre paléartique).

75 C )léoptères des lades orientales.

125 id. de Ceylan.

50 id. des îles Indo-Austra-
liennes.

100 Coléoptères de l'Amérique boréale
et du Mexique.

100 Coléoptères de Grèce, Italie, Es-
pagne.

100 Coléoptères d'Algérie et Maroc.

75 id. d'Egypte et Abyssinie.

75 Cicindèles exotiques.

60 Carabides id. grandes espèces.

100 id. id. petites id.

25 Lucanides id.

Tous ces lots ne contiennent que des espèces presque toutes nom-
mées et de bonne qualité; la moitié sont des espèces difTérentes.

Localités exactes. Chaque lot avec de rares et belles espèces Prix
élevé avec plus de raretés ou en considérant des désirs spéciaux.

ÉVENTUELLEMENT A VUE
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DE Iifl SOGiÉTÉ EKTOMOiiOGïQUE Ilfl|VlOt?OÎSE

lS(o 3. 25 M3.PS 1913.

Extrait du procès-verbal de la séance du 9 mars 1913.

La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence de M. Poskin, président.

Ont fait excuser leur absence, MM. Havelaar, baron de Grombrugghe de

Picquendaele, Dufrane, Dotreppe, Pirsoul et Sibille.

Pi^erpière partiie. — Questions cliYCi:ïses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

La société entomologique de Belgique vient de fêter le 50^ anniversaire,

comme trésorier, de M. Pologne. Nous adressons au très sympathique jubilaire,

l'expression de nos plus cordiales félicitations.

M. Massart, vient de nous faire parvenir son excellent ouvrage : " La 50«

herborisation générale de la société royale de botanique de Belgique sur le lit-

toral belge r. Nous le prions de recevoir tous nos remerciments.

Reçu également de M. le D'' Malcoîm-Burr, le fascicule II : Orlhoptère, des

collections zoologiques du Baron E. de S'^Iys-Longchamps ; et du R. P. Longin-

Navas, des notes sur quelques névroptères d'Afrique avec figures et dix tirés

à part divers. Tous nos remerciments.

M. P. Schammel nous fait savoir qu'il a transféré «on domicile, 16, rue du

Lombard, à Tirlemont.

Deuxième pafbîe. — Questiions scientifiques.

Il est donné lecture des documents suivants :

Notes sur les géomètres de ma collection, par le Baron de Grombrugghe de

Picquendaele.

Liste de captures de lépidoptères effectuées au camp de Beverloo de 1910 à

1912 par le capitaine Schoofs.

Liste de Lépidoptères capturés à Rillaer et environs par M. l'Abbé Proost.

Le Puceron lanigère par le R. P. Pàque.

Faut-il réglementer les principes qui régissent actuellement l'entomologie

par M. L. J. Lambillion (suite).

Liste de Lépidoptères capturés en 1912 par M. Van Mellaerts.

Liste de lépidoptères capturés aux environs de Bruxelles par M. E. Hippert.

L'insertion de ces documents est décidée.

La séance est levée à 18 h. 30.

Le Secrétaire- Trésorier,

G. Vreurick,
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AVIS.

Le fascicule 28*^ du catalogue des papillons de Belgique (Addenda) par

L.-J. Lambillion, est sous presse, il paraîtra dons quelques jours.

G 3 fascicule sera envoyé à tous les membres de noire Société, qui en feront

la demande au Secrétaire, au prix de 50 centimes.

* *

Il a été décidé dans la séance du li janvier 1913, qu'à l'instar de ce qui se

passe dans les autres sociétés scientifiques, un scrutin sera ouvert pour

recueillir les votes pour ou contre la stricte priorité des noms d'insectes.

Tous les membres de notre Société s'occupant d'entomologie, sont priés de

répondre à cotre appel.

Le scrutin restera ouvert une grande partie do l'année. I! suffira d'envoyer

au Secrétaire une simple carte, avec sou adresse et sa profession, et l'indication

de ses études entoraologiques : lépidoptérisîe, coléoptériste, etc , et la mention :

« Je vote pour l'absolue priorité des noms d'insectes ». Ou bien : « Je vote

contre l'absolue priorité des noms d'insectes ».

Jjsqu'à ce jour, nous n'avons p^s reçu de voix contre la loi de priorité des

noms — trois membres seuls se sont abstenus de voter. — Pour cette raison

et pour g?gner de la place, nous supprimons la colonne de droite, quitte à la

rétablir le mois prochain s'il y a lieu.

POIJK la stricte prioi'ité «les noms d'insectes :

lùiiilo Van Kerchove. ingénieur agricole, chef des travaux chimiiiucs au labo-

ratoire d'analyses de l'Etat (entomologie générale), rue de l'Ecole, ù Mont-Saint-

Amand (Gand).

Doni Guy de Hennin, professeur à l'Abbaye de Maredsous, lépidoptériste.

L Van Mellaerts, adjudant du bataillon d'administration, lépidoptériste, 94, rue

(lu Progrès, à Charlcroi.

V. MaUlict, représentant de coinnieree, lépidoptériste, h, rue du Mouton, à Gand.

Artliur Posldn, ingénieur agricole et forestier (Entdmologic appli((uéc); profes-

seur à l'Institut agricole do l'Etat, à Gembloux.

Paul Poskin, l)"" en sciences (Entomologie appliquée), professeur à rinstitu^

agricole de l'Etat, à Gembloux.

Franz Snollaerts, lépidoptériste, 42, boulevard do Cambre, Bruxelles.

Note sur les Géomètres de ma coHection.

En procédant au classement de mes géomètres, j'ai remarqué deux espèces

peu communes dont uns n'a pas encore été signalée en Belgique, je crois :

Larentia unidentaria Hiworthe. .1) possède deux exemplaires : 6 Boitsfort,

S'I."). 1896; Q de Siint Job, 22 5. 1900. J'ai souvent observé cette géomètre

près de Bruxelles. M. le D"^ Bodart l'a prise è Dinant en 1906

Tephrociystîa ««llninae Speyer, Je possède un exemplaire ô de Heide,

19. .5 l90i. L'époque d'apparition est de juin jusqu'en août. La capture précoce

que j'ai faite doit être attribuée à la chaleur du mois de mai en 1901. Il est

probable que cette géomètre a été parfois confondue avec Tephr.absinthiata Cl.
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dont elle dill'ere surtout par les ailes supérieures notablement prolongées à

l'apex. Elle est à rechercher en Campine où elle n'est peut-être pas rare.

Oatre ces deux espèces je possède plusieurs formes dont je n'ai pas trouvé

de mantion diQS nos publications, ni dans le Catalogue Lambillion.

Il en est deux relativesà Codonia lineariaHb.Ctiie géomètre fort commune daEs

la forêt de Soignes présente trois formes. Outre le type, il y a la forme estivale -.

Straboaarla Z. ordinairement plus petite, d'une teinte plus vive, aux dessins

moins marqués, parfois en partie oblitérés. Il y a de plus la variété signalée

par La Harpe ayant un omicron aux quatre ailes (Berce, V., p. 118) Ces trois

formes se relient par des exemplaires formant transition. C'est ainsi que parmi

la var. de La Harpe on trouve des exemplaires typiques et des Strabonaria.

L'apparition dure de mai jusqu'en juillet.

Parmi mes Larentia truncata Hufo, je possède les aberrations suivantes Medio-

rufaria Fuchs (Espaces basilaire et terminal des ailes supérieures noirâtres,

espace médian jaune-roussàlre orné d'un point). Boitsfort. 20 octobre 1897 —
Elle a été capturée une première fois en août 1907, à Spa, par M. P. Boland, —
et Higerrininta Fuchs (ailes supérieures d'un noir fuligineux et à dessins

oblitérés, espaces basilaire et terminal parsemés d'atomes brun-roussâtre).

Forêt de Soignes, 5 octobre 1911.

Parmi mes Ennomos quercinaria Hufn. outre l'aberration Carpinaria Hb. je

possède trois exemplaires de Tab. Equebiraria F. de la forêt de Soignies

(parties basales et terminales des ailes supérieures d'un brun violacé sombre).

Cette forme et Carpinaria Hb, ne sont pas rares en juillet.

Je saisis cette occasion pour signaler quelques espèces auxquelles il a été

fait une réputation de rareté.

Nemoria viridata L. vole parfois nombreux sur la bruyère dans la Campine

anversoise.

Tephrochjstia abietaria Goze et succenhiriata sont peu rares dans la forêt de

Soignes.

Tephroclystia plumbeolata Hw. volait en nombre à Bergh en juin 1900. La

plante nourricière Melampyrum njlvaticum y pousse en abondance.

Tephroclystia nanata HD. abonde dans les bruyères de la Campine anversoise

en juillet-août. Je l'ai pris plusieurs fois dans la forêt de Soignes.

Tephroclystia exiguata Hb. est assez fréquent sur les hêtres de la forêt de

Soignes.

La chenille de Chbroclysiis debiliala Hb. abonde en mai dans toutes ks
parties de la forêt de Soignes où poussent les myrtilles. Il n'y a littéralement

qu'à se baisser pour en prendre.

Selenia bilunaria Esp. est assez commun dans la forêt de Soigaes et son

ab. Jiiliarid Hw n'est pas plus rare que le type. J'ai pris aussi la chenille de

Juliaria au bois d'Héverlé et j'en ai obtenu le papillon 9. le 15-7-03.

Les Semiothisa notata L. et Lilurata Cl. sont fort communs dans la forêt de

Soignes, bien que les Annales de la Soc. entomol. de Belgique renseignent le

contraire; il est vrai que depuis lors la forêt a été complètement transformée.

Boarmia roboraria Schiff. n'est pas rare dans la forêt de Soignes et l'ab.

Infuscata Stgr. est aussi fréquente que le type. En revanche les Boarmia
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consonaria Hb., Angiilaria Thnbg. et Lichenaria llufû. semblent avoir complè-

tement disparu; en vingt ans je n'en ai pas rencontré un seul exemplaire.

Fidonia limbaria F. est fort commun près de Bruxelles partout où il reste

du genêt.

Phasiane petraria Hb. est commun dms la forêt de Soignes et probablement

partout où Pteris aquilina pousse en abondance.

Ixelles, Il février I9l3.

B"" DE CrOMBRUGGHE de PlEQUENDAELE.

Faut-il réglementer les principes qui régissent actuellement

l'Entomologie?

par L.-J. Lambillion.

(Suite.)

(Voir la Revue mensuelle de février 4913.)

Quand on touche inconsidérément aux fondations d'un édifice, le monument

est fort compromis et bien près de s'écrouler.

Il était facile de prévoir que le tollé poussé depuis quelques années contre

les lois de priorités des noms, cachait un prétexte pour avancer des réformes

plus radicales et non moins insensées. On ne pouvait s'arrêter en si beau

chemin. Ne faut-il pas évoluer envers et contre tout!... Djs questions qui

demanderaient vingt années d'études et de discussions sages et réfléchies, sont

aujourd'hui résolues hâtivement et fiévreusement, quitte à revenir sur ses pas

le lendemain.

Le côté le plus grave da l'aft'iire, c'est le discrédit que l'on rêve de jeter sur

certaines catégories de publications et de livres, n'épargnant ni les anciens ni

les modernes, f-ous prétexte qu'ils n'ont eu ou ne peuvent avoir aucune

inlluence sur la science. L'adoption d'une seoiblable mesure serait un véritable

attentat contre la liberté individuelle; la suppression de toute initiative privée;

ce serait faire de la science zoologique une sorte de clan fermé où n'auraient

accès que certains personnages privilégiés; les spécialistes et les amateurs

seraient traités en profanes et frappés d'ostracisme. N'est-ce pas révoltant?....

Voici une proposition qui vous fera mieux comprendre :

L'amour des découvertes vous a poussé à faire de longs voyages. Vous êtes

allé dans les régions de l'extrême Nord; vous avez traversé le grand désert de

Gobi ou visité le plateau du Faoair; vous aviz escaladé les hauteurs du Gauri-

sankar, au péril de mille fois votre vie. En dépit des dangers, des fatigues et

des privations sans nombre, vous êtes heureusement rentré au pays, rapportant

de nombreux et précieux matériaux zoologiques et botaniques. Arrivé chez

vous, vous avez étudié vos trouvailles, vous les avez classées, mises en ordre.

Vous y avez trouvé de nombreuses nouveautés, en insectes, en plantes, en

fossiles, etc. Vous leur avez donné des noms. C'était votre droit. Vous avez

publié vos découvertes dans le supplément scientiflquK d'un grand journal

quotidien, dans une encyclopédie, une revue populaire ou de vulgarisation, un



bulletiQ lijrticole, un journal d'entomologie appliquée, etc., etc.; ou bien vous

avtz préféré tout simplement publier votre journal de voyage.

Quelle malencontreuse idée vous avez eue! Mus vous alUz perdre tout le

fruit de votre travail, de vos périlleuses recherches. Vous ne savez donc pas

que ces sortes de publications sont discréditées, interdites, mises à l'index!

Elles n'ont aucune influence sur la science — afiirmation fort élastique —
c'est ainsi que certains savants en ont décidé. Mais consolfz-vous, vos décou-

vertes ne seront pas perdues ; un jour ou l'autre des naturalistes de cabinet,

dans la douce quiétude du chez soi, rebaptiseront vos insectes, vos plantes,

etc. Ils leur donneront des noms mieux appropriés, plus corrects, au point de

vue du latin, plus scientifiques ! C'est la nouvelle méthode pour simplifier la

nomenclature, pour supprimer la synonymie! A vous le travail, aux autres la

moisson; chacun son métier ici bas, et les . .. Je vous laisse finir le proverbe.

Ceci est fort; mais ne serait-ce pas la conséquence inévitable d'une telle

mesure, si elle était adoptée?. (A suivre).

Liste de lépidoptères capturés aux environs de Bruxelles.

par M. Edm. Hippert.

Notre excellent collègue, M. Hippert, un vétéran de l'entomologie, nous

signale les lépidoptères suivants qu'il croit rares ou peu répandas dans les

localités où il les a pris en 1912

Pyrameis Atalania capturé à Watermael et à Boitifort. Et dans cette dernière

localité : P. Cardui.

Dilina Tiliae pris à Boitsfort et à Watermael, avenue L. Wieuner, ainsi qu'une

variété de la même espèce. Ce piipillon ne se rencontre ordinairement dans la

localité qu'à l'endroit dit : « Viila des trois Tilleuls ».

Dasxjchira Pudibunda. Un mâle capturé à Boitsfort. — Spilosoma Urticae à

Watermael. — Jlippocrita Jacobaeae à Boitêfort. — Grammesia Trigrammica à

Watermael. — Mamestra Brassicae à Boitsfort. — Acronicta Leporina var.

Bradyporina à Watermael et A. Aceris à Boitsfort.

CuciiUia Umbratica à Boi'sfort. — Diphtera Alpium Watermael, aux Trois

Tilleuls. — Plusia Jota idm. — Leucania L album à St-Josse.

Amphidasis Betidaria var. Doubledaiaria capturé dans la maison le 22 avril

1912 C'est la première fois que j'observe cette variété à Schaerbeek — Tephro-

dystia Xanata prise dans mon jardin; - T. Castigata à Watermsel et T. Oblon-

gata dans mon jardin. — Chlorodystis Reclangulata à Watermael.

Amphidasis Belularia ab. Insularia au bois de la Cambre. — Abraxas Mur-
ginata à Boitsfort. — Acidulia Aversata à Uccle. ~ Hylophiîa Prasina à

Boitsfort. Pterophortis Monodaciylus au bois de la Cambre.

M. Hippert dit que l'état anormal de sa santé ne lui permet plus de chasser

au loin comme autrefois. Nous le regrettons; car M. Hippert a fait au cours de

ses nombreuses chasses de belles et rares découvertes entomologiques.
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Liste de captures de Lépidoptères effectuées au Camp
de Beverloo de 1910 à 1912

par le capitaine G. Ssiioofs.

(Les espèces sont citées dans l'ordre des captures).

Oputhograplis Luleolata, très commune en 1910. — Phalera Biicepkala, c,

— Hemilhea Strigata. c. — Acronicta Acens, 1 exemp. — Epione Apiciaria,

2 exemp. — Angerona Prunaria, pas très c. — Larentia Albicillata. — Sco-

liopteryx Libalrix, c. — Ttmandra Amata, c. — Larentia Bilineata, c. —
Phragmatobia Fuliginosa, pas commun. — Cosmotricke Potatoria, 1 exemp. —
Selenia Tetrahinaria, très c. en 1912. — Boarmia Crepusctilaria et ab. Defes-

saria, c. — Thamnonoma Wauaria, assez rare. — Lophnpteryx CameUna,c.—
HadenaAfonoglypha, trèj c. — Agrolis Orbona, 3 exemp et A. Baja (miellée).

— Papilio Machaon. — Pararge Aegeria. — Sahjrvs Semele. — Semiothisa

Liturata, assfz r. — Notoionta Ziczac (une chenille) — Dipterygia Scabrius-

cilla, très c. à la miellée. — Hypena Rostralis, c. — Geometra Papilionaria,

2 exemp. — Larentia Comiiata, assez, r. — Ephyra Punctaria, c. — Amplii-

pyra Pyramidea et A . Tragopcginis, c. — Charaeas Grammis (exemplaires

foncés avec les dessins très nettement marqués Fort différent du type repré-

senté par Lampert). — C'est très probablement l'ab. xrieuspîs Esp. , nouvelle

pour notre faune

Ennomos Autumnaria, c. — Epineuronia Popularis, très c. au réflecteur.

— Orrhodia Ruhiginea, 2 exemp. au réflecteur. — Hybernia Lencophaearia,

mâles communs et //. Mirginaria idem. — Scopeîosona Satellilia, Orthosia

Circellaris, Taeniocampa Goihica, T Pulverulenta et T. Gracilis, très c. à la

miellée. - Anisopteryx Aescularia, très c. — Biston Hirtaria et B. Strataria,

communs en i9ll, au rtflccteur. — Selenia Bilunaria, l exemp. au réflecteur.

- Pygaera Anachoreta. — Daf9jchira Pudibiinda, pas c. — Larentia Corylata.

— Cyaniris Argiolus, asstz c. — Etichlci: Cardamines, c. — Larentia Fluc-

tuata. — Bupaliis Piniarius (avec nombreuses variations), très c. — Abrostola

Triplasia et Brotolomia Metiailosa. c. — Semiothisa Notala, très c. — Heliaca

Tenebrata, l exemp, — Cilix Glaucata, assez c. — Drepana Binaria, assfz r,

— Grnmmesia Trjgrammica. très c. — (au rcflecleur automatique) — Hemaris

Faciformis, l exemp. — Tephrodystia albipunctata et Oblongata. — Sesia

Conopiformis, 1 exemp. — Hyloicus Pinastri. — Stauropus Fagi, 1 exemp, —
Acidalia Virgularia. — Larentia Popidata, — Caradnna Morpheus, ce, —
Agrotis Prin.ulae, A. Augiir A. Putris, A. Simulans{?) — Hijlophila Bico-

lorana, 1 exempl, au réflecteur automatique, — Laspeyra Flexida, 2 exempl.

réflecteur. — Crocallis Elinguaria. 1 exemp. — Dénias Corgli, 1 exemp. —
Brymania Querna, c.

Acidalia Fumnia. (Stph). —Celte espèce est nouvelle pour notre faune.

Catocala Nupta. — Iloporina Croceago, { exemp. au réflecteur automatique.
— Drymonia Chaonia, assez r. — Lithosia Sororcda, 1 exemp. ~ Mamestra
Persicariae, M. Thalassina, M. Trifolii, M. Chrysoxma. — Panolis Griseo-

variegata, nombreux le 12 mai 1912. — Cossus Cossus, l exemp. — Melitaea
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Cinxa, t exemp. — Acidulia Violata, var. Decorala. — Phibalapteryx Tersata,

1 exemp. — Macroglossa Siellatarum, assez c. en 1912.

Leucania Impura. assez c. — Epinephele Tithonus, asstz c. — Trachea

Atriplicis, c en 1912. — Luceria Virens, 1 €xemp. — Drepana Lucertinaria.

— Lithosia Griseola, c. — Pygaera Curtula, c — Lemonia Dunii, 1 exemp.

le 17 octobre 1912 — Xylomijges ConspicUhris (détermination douteuse),

2 exemp. dont 1 du 18 octobre.

N. B. — L'époque d'apparition de celte noctuelle est de mars à mai. A moins

d'une seconde génération qui n'a jamais été signalée dans le nord de l'Europe?

Camp de Beverloo, le 30 octobre 1912.

Liste des captures de lépidoptères en 1912.

par L. Van Mellaerts.

Euchloc Cardamines, assez abondant à Wellin, en mai; un exemplaire de

l'ab. Minora. «

Leptidia Sinapis, en juin, clairières des bois des environs de Wellin assez

rare.

Cvlias Hyale, fort abondant à Wellin dans les champs de trèfles et de luzernes,

en aoùl ; un exemplaire de l'ab. ^ Obsoiefa Tult, nouvelle pour notre faune.

Colias Ednsa, même endroit que le précédent, mais plus rare, en août; un

exemplaire mâle plus petit que le type. — Cipturé à Loverval le 3 aoùl 1912,

un magniflque exemplaire de la var. q Hélice.

Goneptfryx Rhamni, très abondant à Wellin en septembre 1912; un bel

exemplaire femelle de l'ab. cieodoxa Ruber, nouvelle pour notre faune.

Limenitis Sibilla, assez abondant en juillet dans le bois de Loverval, se pose

sur le feuillage et sur les chemins humides.

Capturé à Lorée (Liège) un bel exemplaire mâle de Vanessa Antiopa, en août.

Polygnnia C album, commune à Wellin en «eptembre dans les jardins.

Argynnis Latkonia,(:nvÏTonB de Wellin en aoùl sur les accotements empierrés.

Erebia Aelhiops, en août, dans les bois des environs de Wellic

Captures abondantes de Pararge Megera dans le bois de Loverval, en aoiit.

Cipturé un exemplaire femelle de Lycaena Bâton, le 17 août, champs de

luzernes des environs de Wellin.

Lycaena Icarus le 17 août, Weliin. — Lycaena Aslrarche, même date, mais

très abondant.

Cyaniris Argiolus, assez abondant en juillet dans le bois de Loverval.

Hesperia Malvae, coteaux ensoleillés à Wellin, le 16 septembre.

Dasychira Pudibunda, capturé à Charleroi, le 12 juin dans mon jardin.

Drepana Eulcataria, bols de Loverval, en juillet, assez commun.

Capturé le 3 août, dans le bois de Loverval, Geometra Pupilionaria ^, l'exem-

plaire était de toute fraîcheur, il venait d'éclore.

Ortholùha, Plumbaria, capturé à Wellin, le 17 août, terrains vagues.

Ortlwlitha Bipunctaria, à Wellin, même date.

Parasemia Plantaginis, ab. femelle Matronalis, capturé à Loverval, le 10

juillet, très rare.

Charleroi, 16 janvier 1913.
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Liste de Lépidoptères capturés à Rillaer (près d'Aerschot)

et dans les environs,

Par M l'abbé Joseph Proost.

licencié en philosophie à l'Université de Louvain.

(Liste supplémentaire.)

Colias Edusa (Crocea). — Femelle aussi rare que le mâle. — 2 exemplaires :

17 aoilt 1911 et 29 août 1912 (prairies du Démer).

Pijrameis Aialanta, d'ordinaire très commun ici, a été cette année d'une

abondance extraordinaire
;
par contre, Vanessa Polychlaros a été très rare.

Lxjeaena Astrarche, assez commune (1911-1912).

Leucania Pallens, assez commune (août 1911).

Orrhodia Vaccinii^ pas rare (octobre 1908).

Ofthosia (Xanthia) Fulvago : rare (l exemplaire 27 septembre 1911).

Dianthoecia Capsincola : assez commune (surtout août 1909).

Brotolomia Meticulosa li^pe rare {[exemplaire, ^\ août 1912). — Ab. Pallida

Tatt; assfz commune (août 1909); 2 exemplaires (6 septembre 191 1); I exem-

plaire (30 août 1912).

Euclidia Mi : capturé pour la première fois en mai 1912. Rire.

Plusia Ckrysitis ab. Juncta Tutt : rare, 1 exemplaire (14 septembre 1911).

Parmi les Géomèlrides : Acidalia Incarnaria (!j.

Hydriomena (Larentia) Ocellatu : assez commune (août 1911 et 1912).

Melanippe Flucluata : pas rare (31 mai 1909).

Parmi les Microlépidoptères :

Adela Dagerella : commune et en grande abondance (juillet 1908).

Pterophorns Pentadactylus : assez commun.

Orneodes Jlexadaoiylus : assez commun (juillet 1911).

Synopsis des Névroptères de Belgique

Par le R. P. Longin Navas, S. J.

(Suite.)

124. Genre Setodes Ramb.

TABI,EAl; DES ESPÈCES.

1. Aile antérieure ù cellule apicale IV sessile ; aile postérieure avec un
secteur additionnel sur la fourche 5 2

— Aile antérieure à cellule apicalo 1\ pétiolée; sans secteur additionnel

à la fourche 5 de l'aile postérieure 3

2. Poils de la tête et du thorax d'un brun jaunâtre; aile antérieure à

pubescence grise, avec des points brucàtres sur les veines. 1 tmei/orniis Curt

— Tête, thorax et aile antérieure à pubescence noire ; la même, cette aile

(1) Si c'est VAcidalia Incarnaria HS., elle est nouvelle pour notre faune; mais il serait

étonnant que cette espèce du midi puisse se trouver en Belgique. L. J. L.
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avec des dessins d'un blanc argenté, formant des bandes transverses . . .

• • • : 2. interrwpta F.

3. Pubesceuce de la tête et en partie du thorax d'un blanc de soie . 4

— Pubescence de la tête, les palpes inclus, et du thorax d'un jaune d'or;

aile antérieure avec pubescence d'un brunâ're doré, avec 5 ou 6 points d'un

blanc d'argent en série longitudinale 5. argentipunctella M'L.
4. Avec des points argentés à l'aile antérieure, qui est entièrement jau-

nâtre, la marge postérieure iaclus; sans points noirs . , , ?). functataY.
— Points argentés de l'aile antérieure pas ou peu sensibles; marge pos-

térieure de la même blanche, avec une série d'au moins 5 points noirs aux
callules apicales 4. viridis Fourcr.

295 Seiodes iinei/ornis Curt. Enverg. 13-17 mm.
Longchamps, Laeken (Sélys).

296. Setodes interrupia F. Enverg. 13-15 mm.
Longchamps, Liège, la Lesse (Sélys).

297 Seiodes punciata F. Eaverg 14-15'5 mm.
Boverie, sur la Meuse et l'Ourthe (Sélys).

298. Seiodes viridis Fourcr, Enverg 13-14 mm
Laeken (Sélys).

299. Seiodes argeniiptinctella Mac Lachl Enverg. 12 mm.
Bouillon (Sélys),

21. Famille Pliilopotaïuides.

table.au des genres.

1. Fourches apicales 1 2, 3, 4, 5 à l'aile antérieure 3

— Aile antérieure avec les fourches apicales 1, 2, 3, 5 2

2. Eperons 1, 4, 4; aile antérieure avec une cellule glabre derrière le

secteur du radius ; deuxième article des palpes maxillaires beaucoup plus

long que le premier , . . 4, Chimarrha Leach.
— Eperons 2, 4, 4; sans cellule glabre à l'aile antérieure; deuxième

article des palpes maxillaires seulement aussi long que le premier. . . .

3. Wormaldia M'L.
3. Aile antérieure à bord antérieur de la cellule discale anguleux ; dernier

article des cerci supérieui'S du mâle simple, la femelle avec un long ovis-

capte ; b" article des palpes maxillaires aussi long que le 3®

2. DolopUlus M'L.
— Bord antérieur de la cellule discale de l'aile antérieure normal, pas

anguleux; dernier article des cerci supérieurs du mâle clairement fourchu
;

femelle sans long oviscapte; 5^ article des palpes maxillaires aussi long que
les deux précéients pris ensemble ; ailes brunâtres, les antérieures avec des

nombreux points jaunes l. Philopoiamus hQîi.ch..

125. Genre Pliilopotanius Leach.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Antennes noirâtres, plus ou moins nettement annelées;

{A suivre).
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VAfilA.

Catocala Sponsa L. — M. Emm. de Hennin de Boussu-Walcourt m'écrit à la

date du 15 février 1913, qu'il a capturé cette noctuelle le U août 1893, à Bure

(province de Luxembourg), dans un bois de vieux chênes. Le papillon volait

très nombreux, sous bois, au commencement de l'après-midi. Le soleil luisait.

Ces insectes venaient sucer la sèvre suintant des plaies des arbres. Quand ils

étaient dérangés, ils revenaient vite à leurs endroits favoris.

Le renseignement est précieux au point de vue biologique. C'est probable-

ment la première fois que celte espèce est signalée volant, librement, pendant

le jour.

M. de Hennin de Boussu-Walcourt écrit également qu'il possède dans sa

collection une aberration de Pieris Napi nouvelle pour notre faune : ab.

Posteromaoulata Reverdin. Bull. Soc. Ént. de Genève, vol. H, fasc. 1

(juin 1910).

Caraclères spécifiques : la présence aux ailes postérieures sur le dessus,d'une

petite tache grise dans la cellule 3, un peu plus près de la cellule discoïdale

que du bord de l'aile. Son aberration porte l'étiquette : Bruxelles, ex larva,

5-8-'l893.

* *

L'Aporophjla Nigra H\v. signalée dans la Revue de janvier dernier, a été

capturée trois fois à Molenstede : le 24 septembre et le 14 octobre 1909, et le

27 septembre 1911.
* •

* *

Dans le tome 56 des Ann. de la Soc. Ent. de Belg. (2 août 1912), M. F. Bail

a publié une remarquable étude sur Colias Palaeno et ses variétés. Et une note

très intéressante, sur une nouvelle aberration de VArgi/nnis Aphirape Hb, qu'il

nomme « Haverkampfi », en mémoire de notre regretté collègue, feu F. Haver-

kimpf. Cette forme nouvelle de VArgpn. Aphirape a été prise (plusieurs exem-

plaires), à Hockai, en premier lieu par M. Hiverkampf (1906) et en 1912 par

3IM. Rail et Severin.

Le I*ucer«>n lauigère.

Tout le monde connaît ce terrible ennemi du pommier et les nombreux

moyens de destruction qu'on a essayés, jusqu'à ce jour.

Nous lisons dans la publication flamande " De Toehomst n, que M. R. Gee-

rincUx, d'après les indications d'un conseiller horticole de l'Etat, a employé,

avec grand succès, le traitement au Carbolineum.

Voici le mode d'emploi. Oa écrase et on enlève les pucerons, partout où il

s'en rencontre et, à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse imbibée de carbolineum,

on lave soigneusement la place qu'ils occupaient. On procède de même pour

les plaies cancéreuses déjà existantes, en prenant soin de faire pénétrer le

liquide dans les recoins et les fentes qui pourraient se rencontrer.

Comme nous le disions plus haut, ce procédé paraît des plus recommandable.

— Le carbolineum, à l'état liquide, est dans le commerce et se trouve chez

tous les droguistes.
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Uû autre procédé, plus scientifique et par là même moins à la portée des

simples mortels, est celui que M. Leop. Le 3Ioult a expérimenté en France. Il

a appliqué aux pucerons la méthode de destruction de certains insectes au

moyen de parasites végétaux, qui avait déjà été employée par MM. Metchnikotï

et Krassilschik. en Russie, par le D*" Soow, aux Etats-Unis et par lui-même en

France.

En septembre 1911, il traita des pommiers malades, à l'aide de cultures

microbiennes de Sporolrichum globuliferum et de Botrytis bassiana (petits

champignons de la catégorie des Moisissures) ; le puceron n'a pas reparu au

printemps sur les pommiers traités,

3îème succès, durant l'été de 1912, pour d'autres pommiers traités par les

mêmes cultures ou par des cultures à'Isaria densa.

L'auteur essaie actuellement le même procédé contre le Phylloxéra.

E. Paque, s. J.

Revue des Revues.

Le « Bulletin de la Zoologie de Bordeaux „, (février 1913, no l), publie une

étude du plus haut intérêt sur le Puceron des céréales (Toxoptera graminum)

et ses invasions aux Etats-Unis. En 1907, dans le centre du Texas, la récolte

du blé et de l'avoine a été diminuée, du fait de ce puceron, de 18,000.000

d'hectolitres.

Oq a remarqué que le Toxoptera graminum à, heureusement, de nombreux

ennemis naturels. Le plus important serait un minuscule Hyménoptère

VAphidius testaceipes : la femelle dépose ses œufs dans le corps du puceron

déprédateur. Quand la larve parasite a presque achevé son développement,

elle transforme en quelque sorte, le corps de sa victime en chambre nymphale

où elle accomplit sa transformation. Les Coccinelles à l'état de larve et

d'adultes, font aussi un grand carnage de ce puceron malfaisant que les

Américains appellent « green bug n. — L'article est signé : A. Wuillet.

*

Dans le môme Bulletin on trouve également une note fort intéressante sur

le Moineau; elle est due à la plume de M. Henri Kehrig.

Il y a quelques années un vol de sauterelles s'abattit sur la ville de

Bordeaux, l'auteur remarquât un Moineau enlevant une des plus belles et

s'enfuir Après le curage du cours d'eau du jardin publique (ville de Bordeaux),

des Moineaux fouillaient les crevasses des talus cimentés pour y prendre des

insectes.

Oq a vu des Moineaux picorant des fourmis ailées dont un vol venait de

s'abattre sur un trottoir. Ea mai 19! 2, dans un jardin de Bordeaux, des

Moineaux débarrassaient les rosiers des pucerons qui dévoraient les jeunes

pousses.

Eq Indo-Chine, M. A. d'André, inspecteur de l'agriculture, a vu les produits

de son jardin détruits par une invasion de hannetons. Des Moineaux qu'il fit

venir de la cV^e, détruisirent les insectes la deuxième année, au point qu'ils

n'étaient plus un danger pour les récoltes.
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Au département de l'agriculture aux Etals-Unis, après l'examen de nombreux

estomacs de cet oiseau, il résulte que dans ce pays, sa nourriture se compose

de 25 p. c. d'insectes et de •'50 p. c. de graines de mauvaises )ierbes.

Je peux ajouter à ers intéressantes observations, qui sont bien faites pour

réhabiliter le Moineau, qu'ici dans mon j irdin, il ne se passe pas une année

sans que je fasse la remarque que des moineaux détruisent en nombre des

Piérides du chou, des araignées, des hannetons, dos pucerons et beaucoup

d'autres insectes nuisibles. L. J. Lambiluon.



Alexander FIEYNE
Naturalien und Buckhandlung

Landhaus-Strasse, 25 a, BERLIN-W^ILMERSDORF
offre les Lépidoptères suivants du fleuve d'Amour, frais, soigneuse-

ment préparés avec des localités et dates exactes. (Prix en marks;
M. 1,00 = Fr.1,25.)

Papilio maackii, femelle .



A LEXANDER HEYNE
NATUBàLISTE & LIBRAIRE

Berlin -Wiltnersdorf ^===
ALLEMAGNE!
Landhausstrasse, 26^
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Vente, fiM i (change
DE

LÉPIDOPTÈRES, Coléoptères
et autres insectes 9u monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entomologiques

gratuitement et a||ranchi sur demande :

Liste de Goléoptères exotiques et paléarctiques,

spécialement des Gicindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d'ustensiles entomologiques. 4 id.

Offres et Envois au choix
sur demande



Voyage aux Tropiques

Je pars au commencement du mois d'août

pour le haut. Amazone, et je prie mes corres-

pondants de bien vouloir réserver leurs com-
mandes des papillons de Colombie jusqu'à mon
retour. Toute ma correspondance me parviendra

par l'intermédiaire de mon adresse actuelle.

A. H. FASSL
Institut d'I^lstoire Naturelle

TEPLITZ, BOHÊME (4uti*ielie)

Zeidlerstr. 9i8l2

EMPAILLAGE D'OISEAUX

' de toute espèce

et autres animaux priocipalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNÉ, — PRIX MODÉRÉS.

OO )0)

lSrA.TXJJRA.LIST33

Une des Cotelis, S3, à «Tambes.



D. 0. Staudinger & A. Bang-Haas
Blasewitz-Dkesde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 66

pour 1913) (104 pages gr. in-S"), 19,00« espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du monde (dont plusde IO,OOOdela faune paléarctiqne)

parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1,000 chenilles préparées,

nstensiles. livres, de plus 180 Cenlarîes et t.ot8 à des prix excessive-

ment bas. (Nous ne vendons plus de chrysalides vivantes.)

La table systématique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D"" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3i

179 pages (gr. in-8°) 30,000 espèces de la faune paléartlque, 199
Centauries de haute valeur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-
bétique complet des genres (9,100 et 3,000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(76 pag^s) d'Hyménoptères, ttlptères, Hémiptères, Meuroptéres,
Orthoptères, europ et exot 0,500 espèces et 50 Centuries de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Celte

ionme sera déduite du montant de la première commande de 3 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES
Claies pour Serres ^^fes Atelier mécanique

«^ , , . ^^^«aia.^rvj' Marûuises
Stores } Indous 'vûMSKa^

W»1|M» Volets légers et en tôle d'acier

Jalousies en tous genres ï^,^^ réparations

L. CORBEAUX-BELDÈ
Rue des Colelis, 53, J %S1BE8

FABtJIQUE SPÉCIflliE DE BOITES EH BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

Dimensions sni- <lema,ncle
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DE LA

Société Entoffiologîqoe Samaroîse

FOflDÈE LE 16 fiOOT 1896

TREIZIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia v'mcit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. I^oskin, G. Vreurick,

J)^ A. DoRMAL, L.-J. Lawbillion,

F. PlUSOUr, A. DOTREPPE & J. SiBIULE.

N° 4 — AVRIL 1913

Prix : 50 centimes.

Atoor»f»ernef)t : 6 frs. pat* ai), pofb conf7pt*ts

NAM UR
Les correspondances et les diverses comiminicalions doivent être adressées

à M. G. Vreurick, J46, chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire-tréso-

rier de la Société

Namnr. — Inip. ftlitli. IjA.mheiit- DeRoisin, riiede l'Ange, 28.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis et M,
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



La Société entoniologique Namuroise lient

ses séances le deuxiènne dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Naniur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est hxée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entoniolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les acteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 4 mai à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

( Lecture et approbation du procès -verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-
gique;

3. Communications diverses.

Alexander IIEVNE
Naturalien uni Buchhandlung

Landhaus-Strass, 25 a, BERLIN-WILMERSDORF
prix exceptionnellement bas

c. chaque :

ICO Coprophagides exotiques

60 Jlélolonlhides, Rutélides et Dy-
nastides exotiques.

iCO Cétoines id.

50 Bjprestides id.

125 Ténébrionides id.

125 Curculionides et Brenthiies exot.

75 Cérambycides exotiques.

125 Chrysomélides et Coccinellidcs

exotiques.

50 Insectes divers intéressants, exot,

30 Lépidoptères étalés de Formose.

en papilloles id,

africains étalés.

id. en papillotes,

indiens étalés,

id. en papillotes,

étalés de l'Amérique
méridionale, jolies espèces.

8 beaux Séricigènes étales.

6 id. id. id. avec

cocons.

offre les lots suivants à des

à f« fr. 50
50 Coléoptères d'Australie (Queens-

land ese).

125 Coléoptères de l'Afrique occiden-
tale (Congo belge, Cameroun).

60 Coléoptères de Rhodésia.

125 id. de l'Afrique orientale

allemande.

75 Coléoptères de Chine méridionale
et du Japon (genre paléartique).

75 Coléoptères des Indes orientales.

125 id. de Ceylan.

50 id. des îles Indo-Austra-
liennes.

100 Coléoptères de l'Amérique boréale
et du Mexique.

100 Coléoptères de Grèce, Italie, Es-
pagne.

100 Coléoptères d'Algérie et Maroc.

75 id. d'Egypte et Abyssinie.

75 Cicindèles exotiques.

50 Carabides id. grandes espèces.

100 id. id. petites id.

25 Lucanides id.

Tous ces lots ne contiennent que des espèces presque toutes nom-
mées et de bonne qualité; la moitié sont des espèces différentes.

Localités exactes. Chaque lot avec de rares et belles espèces Prix
élevé avec plus de raretés ou en considérant des désirs spéciaux.

ÉVENTUELLEMENT A VUE

50
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DE Iifl SOCIÉTÉ EHTOMOIiOGïQUE NflMOROISE

R(o 4. 25 Avfil 1913.

Extrait du procès-verbal de la séance du 13 avril 1913.

La séance est ouverte à dix sept heures, sous la présidence de M. Lam-
billion, vice-président de la Société.

MM. Ilavelaar, baron de Crombrugghe de Picquendaele, Dotreppe,

Poskia, empêchés, ont fait excuser leur absence.

Prtem'ièpe partie. — Questions divei^ses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

M. LambiUion nous annonce que notre vice-président d'honneur, M. le

major de cavalerie de Quebedo, a fait don à la Société de la magnifique col-

lection des 10 volumes richement reliés : Les souvenirs gntomologiques, de

P^'abre. Ces œuvres, vrai joyau de bibliothèque, ont été reçues avec grand

plaisir et nous prions le major de Quebedo, de recevoir l'expression de nos

plus vifs remercîments et de notre reconnaissance.

Reçu également de M l'abbé J. de Joannis, 55 tirés à part de ses divers

travaux, parus pour la plupart dans les annales de la Société entomologique

de France, et de M. le D"" Malcolm Burr, 4 fascicules traitant des névrop-

tères. Tous nos remercîments.

Il est procédé au ballottage de M. Guérin, habitant Saint-André-lezLille

(Nord), France, — présenté par MM. Smits et Guiart. — Il est admis à

l'unanimité, comme membre efiectif.

Les membres qui constateraient des omissions dans les fascicules du cata-

logue sont priés de le faire savoir à M. LambiUion. — Le fascicule 29^ paraî-

tra incessamment.

Nous prions les membres habitant l'étranger, qui ne nous auraient pas

encore envoyé leur cotisation pour 1913, de nous la faire parvenir par

mandat international.

M. l'abbé L. de Joannis nous fait part do son changement d'adresse. Il

habite, 37, rue Richement, à Vannes (Morbihan), France.

M. Félix L. Dames, libraire, a transféré son domicile à Berliu-Lichter-

lelde, Lorkingstrasse, 10, (Allemagne).
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Deuxième partie. — Questions scientifiques.

Lecture est donnée :

1° D'une note de M. le baron de Crombrnggho de Picquendaele sur

Kepticula salicis ;

2° De la suite du travail : Faut-il réglementer les principes qui régissent

actuellement rentomolof/ie? par M. L. J. Lambillion;

3° D'une note relative au Congrès de zoologie de Monaco.

M Lambillion nous signale ensuite des captures nouvelles pour notre

faune. Quatre de M. de Hennin do lîoussu-Walcourt et une variété nouvelle

de Pyrameis Cardui ab. Melanosa de M l'abbé Cabeau.

La séance est levée à 18 h. 30.

Le Secrétaire -Trésorier,

(î. Vrkurkk.

Par suite de la Pentecôte qui (ombe le 11 mai, la prochaine séance de

notre Société est avancée de huit jours Klle aura lieu le dimanche 4 mai,

à l'heure habituelle.

Deux aberrations de Lépidoptères ont été oubliées dans le fascicule 28® du

catalogue des papillons d> Belgique : l'ab Berolinensis Ileyne, de Cosmo-

triche Potatoria, et l'ab. Euphrasia Bramh., de VAcronictaEupliorhifP. Elles

paraîtront en tête du fascicule 30".

AVIS.
Les fascicules 28*^ et 29*^ du catalogue des papillons de Belgique (Addenda)

par L.-J Lambillion, ont paru.

Ces fascicules seront envoyés à tous les membres de notre Société, qui en

feront la demande au Secrétaire, au prix de 50 centimes chacun.

Il a été décidé dans la séance du 12 janvier 1913, qu'à l'instar de ce qui

se passe dans les autres sociétés scientifiques, un scrutin sera ouvert pour

recueillir les votes pow ou contre la stricte priorité des noms d'insectes.

Tous les membres de notre Société s'occupant d'entomologie, sont priés de

répondre à notre appel.

Le scrutin restera ouvert une grande partie de l'année. Il suffira d'envoyer

au Secrétaire une simple carte, avec son adresse et sa profession, et l'indi-

cation de ses études entomologiques : lé, idoptériste, coléoptériste, etc., et

la mention : "je vote pour l'absolue priorité des noms d'insectes ». Ou bien :

« Je vote contre l'abso'ue priorité des noms d'insectes ».

Jufqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu de voix contre la loi de priorité

des noms - trois membres seuls se sont abstenus de voter. — Pour cette

raison et pour gagner de la place, nous supprimons la colonne de droite,

quitte à la rétablir le mois prochain s'il y a lieu.
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POUR la stricte priorité des iiuuis «riiisectcs :

M. Gérard, J , lépidoptériste, coîéoptérisLe et orcithologue, 46, rue

BjdEon à Chécés (Liège).

Note sur la Nepticula salicis Stainton.

IVepticula salieis stainton ab. fehruella Crombrugghe.

(Voir la Revue mensuelle de 1907, p. i4.)

Cette forme que j'ai décrite sous le nom de Fehruella et qui diffère de ce

que je considérais à cette époque comme le type par roblitération delà
bande est signa'ée dans Iltinemann (Die Schmetterlinge Deutschlands,

II Abt., p. 761), D'après cet autaur cette forme est rare. Mais d'autre

part la description de Nepticula salicis par Stainton se rapporte à cette

forme qui doit dès lors être considérés comme la forme typique, on dépit de

sa rareté (Stainton, Insecta hritannica, p 302) Mon aberration ne peut donc

être maintenue

Snellen [De vlinders van Nederland, p. 999) affirme que Stainton a con-

fondu Nepticula salicis avec Nepticula vimineiicola Frey. A l'époque où

Stainton décrivait Salicis, Vimineticola était encore inconnue et une confu-

sion entre ces espèces voisines était toute naturelle. D'après mes lectures la

bande chez Vimineticola peut présenter des rétrécissements. C'est là une

ressemblance de plus entre ces deux espèces pourtant bien distinctes.

Ixelles, 24 mars 1913.

B " DE Crombrugghe de Picquendaele.

Une aberration de Rhopalocère nouvelle pour la science.

Pyrameis Cardui L.

nb Mcianosa Cab , n. ab. — 3Iul(o obscurior, alarum maculis nigris

mojorihus, alis posticis nUjro conspersis

Taille ordinaire des gi'ands exemplaires mâles (52 mm.) Dessus des ailes

supérieures d'un noir très foncé, avec les taches noires presque toutes con-

fluentes; espace fauve très restreint; taches blancheb apicales réduites.

Dessus des ailes inlérieures voilé de noir, avec les taches noires très grandes,

les trois antémarginales supérieures confluentes et plus grandes que dans la

f'jrme typique ; espace fauve très réduit et d'un fauve voilé de noir. Dessous

des «quatre ailes seDsiblement plus foncé que dans la forme ordinaire.

Plusieurs exemplaires des deux sexes de cette aberration remarquable

ont été capturé, en août 1912, à Viiton, par M. l'abbé Cabeau.

Catte forme est très caractéristique. Placée au milieu d'une série de

P. Cardui, elle forme tache, si l'on peut s'exprimer ainsi, et paraît exotique.

L.-J. Lambillion.
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Lépidoptères nouveaux pour la faune belge.

ESPÈCES ET VARIÉTÉS.

Noire éminent collègue, M. Eaim. de Ilennia do Bnissu-Wulcourt a

capturé en Campiue les Lépidoptères suivants qui sont nouveaux pour notre

faune :

leucafiia Ol>soieta Hb.

Dyschorista Ld. Suspeeia Ilb.

Cliilu Zk •Iiragmîtelliis Ilb. (Molenstcde, 14 juillet li>10).

Euzophera Bîgella Z. (Molenstede, 31 juillet 1909).

La détermination a été confirmée par M. l'abbé de Joannis.

Le genre Chilo est nouveau pour la IJalgique.

*

D.ins les dernières déterminations des Lépidoptères de notre excellent

Culiùgue, de Gand, M. A. Hye de Crom, nous trouvons les al)erratioDS

suivantes do Pieris Napi L.

ab. Stiballta

ab. Sabelicc-.

Nous prions nos deux aimables Collègues de recevoir toutes nos félicita-

tions pour leurs balles et rares découvertes qui enricbissent splendidement

notre faune. L.-J. Lambillion

Faut-il réglementer les principes qui régissent actuellement

l'Entomologie?

par L.-J. Lamuilhon.

(Suite.)

(Voir la Revue mensuelle de mars i9l3 )

Variétés et aberrations.

Tour connaître les merveilles de la Nature, il faut en étudier toutes ses

manifestations dans les formes les plus minimes.

La question des variétés dans les Lépidoptères — et mênae dans tous les

insectes — a éfé fort discutée depuis (quelques annérs. Des publications

spéciales ont été créées dans le but unique de rechercher et d'étudier les

formes diverses et multiples que certaines espèces affectent dans les lieux

et situations qui sont encore mal définis. C'est que les lois qui régissent la

variation sont complexes et peu connues : il y a trop de facteurs qui sont en

cause. Ici, on fait intervenir l'humidité la .sécheresse, le froid, la chaleur;

là, on l'attribue au mimétisme, à a ressemblance protectrice, au struggle for

life, elc , etc. La diversité dans la nourriture des larves, au moins pour la

p'upart des espèces, n'a pas donné ce qu'on en attendait. Ut^s^chenilles. nul-

lement polyphages, élevées sur des végétaux les plus disparates ont donné,

au point de vue de la variation, des résultats h peu près négatifs.
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On le voit, les lois de variation chez les insectes ne nous ont pas encore

livré tous leurs secrets, il s'en manque beaucoup. A côté de quelques petits

points lumineux, quo d'ombre il l'eete encore !.. Des savants, il est vrai, ont

obtenu des résultats merveilleux dans c.rtaines directions. Ils ont créé tout

d'une pièce, si l'on peut s'exprimer ainsi, des aberrations que l'en aurait pas

soupçonnées; mais c'est par des moyens tous artificiels et dans des conditions

de température qu'on ne rencontr.3 plus dans la nature. La variation des

espèces, à l'âge actuel de la Ttrre, obéit à d'autres lois, cda ne peut faire

aucun doute, mais il faut les connaître!

Le travail est ardu, le problème est complexe, mais les piocheurs sont

nombreux et plein de zèle : la victoire appartient aux persévérants.

Il est de fait que si ces études avaient été entreprises depuis cent ans,

toutes les observations consigcées minutieusement, toutes les formes nou-

velles, vraies, décrites et nommées, au fur et à mesure des découvertes, les

lois de la variation seraient mieux connues aujourd'hui.

Il est à remarquer que dans toutes les questions difficiles, la petite huma-
nité apporte toujours ses entraves — il faut peut-être que les choses aillent

ainsi?.. . — On aime bien plus à faire dominer sou système qu'à faire avancer

la Science Deux camps se sont formés Dans le premier, vous trouvez des

naturalistes acharnés à nommer tout ce qu'ils trouvent, à sub^ivi^er toutes

les Familles, les Genres, les Espèces, les Variétés, les Aberrations ! Ils ne

vous font pas même grâce des aberrations individuelles, pourvu qu'ils atta-

chent leurs noms à une nouvelle division ou à un nouveau système. Quand
vous avancez une modeste observation, ils se redressent dans toute la fatuité

de leur importance, ils vous regardent du haut de leur grandeur et vous

crient que vous ne connaissez rien à la science....

Dans le second camp, vous trouverez des exagératioug non pas moindres.

Ici, on ne veut rien nommer; les espèces seules auront des noms, les formes

variables qui les accompagnent porteront des lettres alphabétiques ou des

numéros !

Voyez comme ce serait facile :

Nous avons dans Lycana, Icarus, pour ne citer qu'un ex^^mple, plusieurs

centaines de formes différentes (si l'on prend l'espèce dans toute son aire de

dispersion) auxquelles on a donné des noms. L'aberration « Livida Gillm. »

correspondrait au n" 27 (actuellement), et l'aberration « Pallida Tutt n au

n° 28. Quand vous écrirez à un de vos amis, après une chasse fructueuse

de Lycœna Icarus, vous lui direz : Je viens de trouver à Louvain, à Virton,

ou ailleurs (peu importe la localité), le n" 27 de Lycœna Icarus, et de plus,

3 formes intermédiaires qui porteront, naturellement, les r^^^ 27 ^^'s, 27 ter, etc.

Comme ce serait plus simple! plus scientifique!! plus poétique!!!

Si cette méthode était mise en pratique et universellement adoptée, la

science zoologique ferait du coup un bond formidable en avant! N'est-ce

pas votre avisJ'... (.1 suivre )
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Le Congrès de Zoologie de Monaco

ouvert (lu '-if) au 'iH mars l'H:!

Un correspondant de Monaco nous écrit à la date du 2!) mars :

« Le Congrùa ouvert le 25 so divisa en sept sections ;
après on en a ajouté

une huitième pour l'entomologie.

,5 Les trois jours : 26, 27 et 2S, j'ai assisté seulement à la VM'" secfion :

Nomerclature, qui m'intéressait davantage. Les discussions ont été longues

et soutenues, le premier jour de 9 heures à midi. Plusieurs ont parlé en

laveur do la loi do la priorité, surtout M.AF. Ilartert, Rothschild, lloyle, Stiles,

d'autres pour introduire quelques exceptions, surtout MM. Brauer (Borlin),

Poche (Vienne) Mo.:licelli (Naples), Cotte (Marseille) Dès le premier jour

on avait distribué pluaieurs imprimé? relatifs à la queslion. J'ai aussi parlé

le 27 en faveur de la loi, mais conseillant, par suite de l'excitation des

esprits, d'ojourner la résolution à un temps plus propice et plus calme.

,î Finalement, les allemands, voyant la forte opposition qui se faisait à

leur introduction, ont commencé à céder et à rédiger quelques bases de

conformité avec la partie adverse.

r Les français et les italiens qui avaient parlé un peu en faveur des

exceptions, ont retiré leurs propositions, et alors on a présenté la nouvelle

réJaction, très adoucie, qui a été acceptée, et qu'on votera ce soir, je pense,

dans la séance plénière. \'oici le texte eu français :

î; Aux règles de la Xomenclature on ajoutera à la suite de l'article 31.

n Des exceptions à la loi de priorité sont permises :

;; 1° Quand un nom de genre ou d'espèce doit être transféré à un autre

genre ou à une autre espèce déjà existant.

!i 2» Qnand un nom a été appliqué d'une façon prédominante à un genre

déterminé pendant 50 ans avant 1890 dans les travaux scientifiques (JMono-

graphies, IMémoires, Catalogues, etc.).

)) 3" Quand un nom d'un genre qui est le plus ancien, d'après la loi de

priorité, n'a pas pénétré dans la systématique. »

« Chaque exception doit être soumise à la Commission internationale de

Nomenclature. Celle-ci doit publier chaque cas aussitôt que possible et le

soumettre à l'examen d'une des fous- commissions de spécialistes nommées
par le Congrès et qui pourront se compléter. Lfs décisions des sous-

conimissions devront être confirmées par la Commission internationale de

Nomenclature qui en publiera le texte et le soumettra au prochain Congrès,

avec l'avis motivé des sous-commissions afin d'en obtenir la confirmation.

Ti Vous voyez qu'on parle de permission et qu'il s'agit de cas assez rares

et difficiles, et qu'on met assez de restrictions au caprice de chacun

« Le Congrès a été très intéressant et très varié v

La Belgique était représentée par MM Gilson, directeur du Musée royal

d'histoire natarelle de Belgique, Bail, président de la Société zoologiqiie de

Belgi(iue, Schouteden, conservateur du Musée du Congo et le R. P. Navas
qui représentait, en même temps ciuo l'Espagne, la Société de Namur.

L.-J. L.VMBILI.ION,
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Synopsis des Névroptcres de Belgique

Par le R. P. Longin Navas, S. J.

(Suite.)

125. Genre l^liîlopotumus Leach.

TAHLKAU DES ESPÈCES.

1. Antennes noirâtres, plus ou moins nettement annelées; fourche des

cerci supérieurs du mâle à branche supérieure beaucoup plus grosse que

l'inférieure 2

— Antennes entièrement jaunes ou tcstacées; palpes jaunâtres; branches

des cerci supérieurs du mâle grêles, presque égales . 3. variegatus Scop.

2 Fourche 4 de l'aile antérieure pétiolée ; antennes obscurément annelées

de noir à la base; branche supérieure des cerci du mâle plus courte que

l'inférieure, concave supérieurement 1. ludificaius M'L.
— Fourche 4 de l'aile antérieure sessile; antennes brunes, nettement

annelées; cerci supérieurs du mâle à branche supérieure aussi longue que

l'inférieure, convexe supérieurement en forme de bec. . 2. monianus Don.

295. Philopotamus ludificaius Mac Lachl. Enverg. 20-28 mm.
Bouillon, Barisart (Sélys),

296. Philopotamus monianus Don. Enverg. 18-20 mm.
Bouillon, Spa, Coo, Brabant, Lcuette-St-Pierre (Sélys). Weillen, 17 avril,

Houx, 15 juin (Tonglet).

297. Philopotamvs variegatus Scop. Enverg. 21-29 mm.
Bouillon (Sélys).

125 Jw. Genre Doiopiiilus Mac Lachl.

Les espèces D. copiosus Me Lachl. (enverg. 13-16 mm.) et D. ptdlus JMc

Lachl. (enverg 11-12 mm,) se trouvent au centre d'Europe.

126, Genre Wonnaltlia Mac Lachl.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1 Bord postérieur du 8*^ tergite abdominal du mâle droit, eu très légère-

ment échancré; corps noirâtre; pubeecence d'un jaune doré; verrues de la

tête et du pronolum jaunes 1. occipitalis Pict.

— Tergite 8 abdominal du mâle échancré au milieu du bord postérieur. 2

2. Echancrure largement triangulaire, le reste comme chez occipi-

iaîis 2. irianguli/era M'L.
— Echancruro profonde largement semicirculaire; corps noir; pronotum

et verrues de la tête plus f aies 3 subnigra M'L

298. Wormaldia occipitalis Pict. Enverg 13-16 mm.
Bouillon, Dinant, Penant (Sélys).



2d8bis. \]'ormaliia trmngalifera Mac Lachl. Enverg. 12,5-16 mm.
Pas encore trouvée on Belgique.

2%8ter. Wormaldia suhmfjra Mac Lachl Eaverg. 11,5-13,5 mm.
Bans les régions voisines à la Belgique,

127. Genre ChîinaiTlia Leach.

299. CJiimarrha marginata L. Enverg 11,5-18 mm Corps noir, l'abdomen

chez la femelle jaunâtre et de la mrtno couleur le front, les verrues de la

tête et le pronotum; pubescence de la tête et du pronotum d'un jaune doré
;

aile antérieure noirâtre, avec une ligue jaunâtre longitudinale au radins et

au procubilus.

Bouillon, Dinant (Sélys).

22. Famille Polycentropîtle».

TABLEAU DES GHISRES.

1. Aile postérieure large, l'antérieure avec deux veinules costales, ou avec

une veinule additionnelle au champ costal (manquant chez le Keureclipsis);

deuxième article des palpes maxillaires gros, autant ou à peine plus que le

premier (Tribu F® *olyceiilropîuî) 2

— Aile postérieure plus étroite que l'antérioure; champ costal de celle-ci

avec une seule veinule, ou sans veinule additionnelle; deuxième niticle des

palpes maxillaires beaucoup plus long que le premier, presque auEsi long

que le troisième, (Tribu 2'"^ Ecuoiiiîni) 6 Ecnormis WL.
2 Sans cellule discale aux deux ailes ; l'antérieure sans la fjurche apicalo 1

et avec le champ postérieur étroit; l'aile postérieure avec les fourches 2, 5

5. Cyrnits Stoph

— Aile antérieure avfc la fourche apicale 1 et le champ postérieur très

large .... 3

3. Aile antérieure sans la veinule additionnelle au champ costal; aile

postérieure avec les fourches apicales 1, 2, 3, 5 . . \. NeureclipsisWh.
— Aile antérieure avec la veinule additionnelle au champ costal; aile

postérieure sans la fourche 3, possédant les 1, 2, 5 ou seulement les 2, 5. 4

4. Aile postérieure avec cellule discale, ou cjllule discale de l'aile posté-

rieure fermée 5

— Sans cellule discale à l'aile postérieure; la mémo aile avec les fourches

apicales 1, 2, 5; une veinule unissant les deux premières veines axillaires

vers la moitié de l'aile 3. Polycentropus Cart.

5 Aile [jostérieure avec les fourches 1, 2, 5 . . 2. Plectrocnemia Steph.

— Seultmeut les fourches apicales 2, 5 à l'ailo postérieure .....
4, Bolocentropus M'L.

Tribu 1"^ Polycentropîns.

128. Genre l^^eureclîpsis Mac Lachl.

300. Keureclipsis himaculata L. Enverg. 12-21 mm. Corps noirâtre, abdo-

men brunâtre par dessous; pubescence des ailes d'un gris de souris, avec

deux taches jaunes, souvent évanouies chez la femelle.

Belgique (Sélys).
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129 Genre l»Icotrociieinia Sfceph,

301. Pleclrocnemia conspersa Curt. Ea verg. 21-29 mm. Corps noiiâtre,

abdomen ochracé par dessous; ailes antérieures à membrane grise et à

pubescence jaucâtre, avec quelques taches obscures vers les cellules médiane

et tbyridiale et vers la région co-tale et apicale; cerci inférieurs de mâle

grêles et allongés.

Dinant, Liège '.Sélys).

302. Pkctrocnemia geniculata Mac Lacb. Eaverg. 21-27 mm. Semblable à

la précédente, mais les parties jaunes de l'aile antérieure sont blanchâtres

et les cerci inféiiçurs du mà'e très larges à la base, ensuite subitement

atténués.

La Ilulpe (Sé'ys).

130. Genre i»<>l>couti'oi>us Curt.

303 Polycentropus flavomamîaius Pict Enverg. 13-21 mm. Corps noirâtre,

abdomen souvent plus pâle par dessous; pubescence dorée, mêlée de noi-

râtre aux côtés de la tête et du pronotum; aile antérieure noirâtre, à pubes-

cence noirâtre saupoudrée de points jaunes dorés; fourche 3 d'ordinaire

sessile, rarement avfc un court pétiole; cerci supérieurs du mâle plus courts

que les inférieurs

Suermaes, Longchamps, lac de Gileppe, Bouillon, Dinant (Sélys).

304. Polycentropus muUiguitains Curt. Enverg. 15-22 mm. Samblable à

l'antérieur; fourche 3 de l'aile antérieure toujours pétiolée; cerci supérieurs

dn mâle beaucoup plus longs que les inférieurs.

Campine, Brabant septentrional (Sélys).

131. Genre Holocentropus Mac Lacbl.

TAHLEAU DRS ESPÈCES.

1 Fourche 1 de l'aile antérieure souvent manquant ou très petite;

fourche 2 do l'aile postérieure souvent pétiolée . ... 3 slagnalis A.\h.

— Aile antérieure avec la fourche apicale 1 ; aile postérieure avec la-

foui'che apicale 2 sessile . . 2

2. Cellule discale de l'aile antérieure très longue, le bord antérieur

interrompu par la veinule; fjurche apicale 3 sessile ou à peine pétiolée
;

chez le mâle l'écaillé dorsale du lO'^ segment tiès longue et courbée

en arc; cerci supérieurs longuement poilus, courbés en S, les inférieurs

courts 1. (Zwiî'ws Steph-

— Cellule discale de l'aile antérieure plus courte, non interrompue

antérieurement ; foiiri^he apicale 3 nettement pétiolée; chez le mâle l'écaillé

dorsale du 10® segment de l'abdomen est presque droite, atténuée en

arrière, â bord pcetéritur échancré; cerci inférieurs gros, longs, atténués

au bout 2 picicornis Steph.

305 Holocentropus dubius Steph. EnVerg. 14-19 mm,
Vielsalm, Campine (Sélys).
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30bbis. //oîocenlropus [icicornis S[ei)h Enverg. 11,5-18 mm
A chercher en Belgique.

306 ter. Holocentropus stagnalis A]hB,rd& Enverg 10,5-15 mm.
Pas encore Irouvé en Belgique.

132. Genre Cyrnus Steph

TAHLEAV DKS KSI'ÈCES.

1. Antennes nettement crénelées intérieurement de la baBe au bout; aile

antérieure saupoudrée de grosses taches en général rondes, blanchâtres ou

hyalines sur un fond grifâtre S. crenaiicornis Ko\

— Antennes crénelées tout au plus à la partie apicale; aile antérieure

sans taches 2

2 Aile antérieure jaune, longue et étroite; les fourches apicales 3 et 4

arrivant presque au même niveau iatérieurement; aile postérieure d'un gris

blanchâtre 2 flavidus M'L.
-- Aile antérieure obscure, plus large, fourche apicale 4 arrivant beau-

coup plus à l'intérieur que la 3; pubescence noiiâtre avec quelques points

d'un jaune doré, celui de l'arculus plus gros; aile postérieure d'un gris

obscur 1 trimaculatus Cnrt.

(.1 suivre).

VA«IA.
Au début d'avril, les avenues et les talus bordés de peupliers du Canada

{Populus Canadensis) sont litléralement couverts de chatons rouges tombés

du haut de ces arbres. Si l'on recueille une quantité de ces chatons, les plus

frais et les plus rouges, et si on les examine sur une feuille de papier blanc,

on ne tarde pas à découvrir des petites larves qui, par leurs formes et leurs

teintes, rappellent à s'y méprendre les chenilles de certaines espèces de

Pcérophorides Elu examinant les pattes, on reconnaît sans tarder des larves

de névroptères, probablement du groupe des Phryganides. Toute petite, la

larve est jaune, vermiforme, avec la trte et l'écusson brunâtre. Puis tard,

elle devient rouge, avec une ligne dorsale plus claire. Elle se confond ei

bien avec la teinte rouge des chatons du peuplier, qu'il est difficile de l'aper-

cevoir sans le secours d'une loupe. Elle se tient dans les chatons, au milieu

des étamincs dont elle mange les anthères. Actuellement, elle a de 5 à

6 mm de long.

Au bout de quehjues jours, elle perd sa couleur rouge et revêt une teinte

de violet foncé ou pourpré et la ligne dorsale se perd dans la couleur du
fond Cependant quelques larves conservent la teinte jaunâtre du premier

âge.

La première découverte de ces larves est dut à Mademoiselle Bobée, artiste

peintre, de Bruxelles, et coofirniée par M. le baron de Crombruggho de

Picquendaele, notre éminent président d'honneur. Moi-même, j'ai trouvé

les larves en nombre, samedi dernier (12 avril) dans des chatons de peuplier,

à Bouge près de Xamur.
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Les larves trouvées à Bruxelles par M. le baron de Crombrugghe sem-

blent plus avancées en général <iu'ici à Namur : quelques-unes ont au moins

10 mm. de de long. Il a remarqué aussi une grande variation dans la teinte.

11 y en a de blanches, de rouges-pourpres, de violettes, de lilas, etc.

Est-ce une nouvelle découverte? E&t-ce une larve non connue? Le Rév.

Père Navas, un savant spécialiste en Névroptères, pourra sans aucun doute

nous renseigner à ce sujet.

Au dernier moment je reçois de j\[ le baron de Crombrugghe, un dessin

représentant six larves diôerentes de teinte et de taille. Ce dessin est dû au

pinceau de Mademoiselle Bobée, artiste peintre bien connue. Les petites

larves sont magnifiquement représentées en couleur, d'une grande finesse

d'exécution et d'un naturel saisissant.

M. Alfred Sich publie dans The Entomologisi's Record, n" 4, p. 109, la

description d'une nouvelle ab. à.\irgynnis (Dryas) Paphia Cette aberration a

été capturée pré? de St-Agnau, dans le département d^ l'Yonne, en France,

en juillet 1907. La desciiption est accompagnée d'une magnifique figure

représentant le spécimen dans toute sa splendeur.

L'auteur no donne pas de nom à ton aberration; il partage sans doute

l'erreur de croire qu'il y a des formes uniques dans la nature. En tout cas,

ce n'est pas le bon moyen pour se rappeler cette nouvelle forme de

\ Argynnis Paphia.

* *

i% propos du Moiucaii.

Notre éminent membre honoraire, M. l'abbé L de Joannis, répondant à

une question sur les moineaux et les insectes, m'écrit C9 qui suit :

" J'ai vu nombre de fuis des moineaux et des pinsons prendre des insectes

au vol, au premier printemps surtout, et en particulier des hannetons. —
Lo moineau qui voit vokr un hanneton, essaie de le saisir avec son bec, mais

souvent son bec glisse le long de l'abiomen corné du hanneton, le moineau

revient à la charge, et le plus souvent lo hanneton replie ses ailes et se laisse

tomber de frayeur sans doute Le moineau alors se pose par terre près de lui

et commence par lui casser toutes les pattes en le saisissant successivement

par chacune d'elles, tt le secouant ludement. puis il lui c.isse les élytres, et

alors il lui mange l'intérieur, et laisse par terre un cadavre vidé.

Le moineau fait la chasse aux araignées ; on le voit voleter le long des

murs et visiter toutes les anfractuosités, toutes les pierre s qui font saillie, et

BOUS lesquelles les araignées se cachent, et très souvent on le voit saisir la

bête à travers les toiles.

Il mange aussi les noctuelles posées contre les murs, mais je n'ai qu'un

souvenir iccertain pour les pajillons au vol Je crois pourtant me rappeler

avoir vu un vieux Epineph Juriina, à moitié estropié, volant à peine, saisi

par un moineau. -- Je ne suis pas certain de ne pas me tromper... »

L.-J. Lamuilmon.
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« Une de nos belles distractions d'amateurs de papillons, est en ce ino-

ment-ci d'enfermer en volière au jardin, tous les gros cocons du Bombyx

Caripim femelle (Saturnia pavonia] flus de loiaser en liberté tous ceux plus

légers du mâle.

j) Aux premières journées eneolei lécs d'avril, vers le 20, dès lo heures de

la matinée, toute notre petite colonie va s'auimer; les femelles écloses en

captivité se suspendront aux parois de leur cage; les mâles en liberté s'en-

voleront dans l'espace, puis reviendront en rasant le sol, comme de vulgaires

vanesses, à la recherche des fomelles.

)) Il ne faut pas alors laisser les mâles s'épuiser en vains efiorts autour de

la cage des femelles, il faut leur faciliter l'entrée : les accouplements se

produiront immédiatement.

5) Ceci pour dire que cette espèce de Bombyx est essentiellement de jour,

tout comme Quercus, Aglia Tau et Versicolora, malgré l'opinion contraire

de certains auteurs (voir Seitz et André, ouvrage des Sericigènes sauvages .

Les mâles volent par matinées chaudes, les femelles seules attendent la

soirée et à ce moment se décident à se déplacer pour opérer leur ponte tt

jamais bien loin.

§ n Voilà le résultat d'observations sur Bombyx pavonia élevé en colonie

depuis plus de 20 ans. »

St-André-lez-Lille, 20 mars 1913.

J. GuKRIN.

Revue des Revues.

Dans l'excellente publication mensuelle de N ienne, Coleopterologische

Rnndschau, n" 3, mars 1913, le D'' L Melichar décrit une espèce et un genre

nouveau de Staphylin : Micromalium caucasicum. L'espèce habite à Teberda,

dans le nord-ouest du Caucase. La detciiption est accompagnée d'une raa-

gDi6que figure représentant cette nouvelle forme de Staphylio,

Dans le même numéro, MM. J Ammann et H, Knabl, continuent le

Catalogue de Coléoptères du Tyrol.

D.ins le n" 52 (29 mars 1913) du journal Entomologische Zeitschrift, on

trouve une étude fort intérestante sur Cyniys Kollari, avec plusieurs figures

dans lo texte.

* *

UEnlomoloffical A'ois, de Philadelphie n° 3 mars 1913, contient, comme
toujours, des études du plus haut intérêt. M. L AV Mer.gel y publie (p. 112),

une nouvelle espèce d'Erycioide de l'Amérique du Sud : Ilermaihena quin-

quemaculata Ce papil on vit à Xeiva en Colombie.

Dans la même publication, p. 124, Victor Shelford, de Chicago publie une

étude tièj approfondie sur la variation des élytres de Cicindèlos. Il montre

une série de dix figures d'éiytres de différentes espèces de ce genre dont les

dessins varient du tout au tout. L. J La.mhii.mon.



Alexaiider HEYNE
Naturalien uni Buchhandlung

Landhaus-Strasse, 25 a, BERLIN-WILMERSDORF
offre les Lépidoptères suivants du fleuve d'Amour, frais, soigneuse-

ment préparés avec des localités et dates exactes. (Prix en marks;

M. 1,00 = Fr.1,25.)

Papilio maackii, femelle .
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Vente, fiàdi l échange
DE

LÉPIDOPTÈRES, Coléoptères
et autres insectes Du monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entomologiques

gratuitement et ajjranchi sur Demande :

Liste de GoléoptèFes exotiques et paléaretiques,

spécialement des Gieindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d'ustensiles entomologiques. 4 id.

Olïres et Envois au choix
sur demande



Voyage aax Tropiqaes

Je pars au commencement du mois d'août

pour le haut Amazone, et je prie mes corres-

pondants de bien vouloir réserver leurs com-
mandes des papillons de Colombie jusqu'à mon
retour. Toute ma correspondance me parviendra

par l'intermédiaire de mon adresse actuelle.

A. H. FASSL
Institut d'His^oif^ Naturelle

TEPLITZ, BOHÊME (Jliitrielie)

Zeidlerstr. 9i8l2

EMPAILLAGE D'OISEAUX

de toute espèce

et autres animaux priocipalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNE. — PRIX MODERES.

3SrA.TXJ^A.3L.ISTDB

fine des Cotelis, ^3, à. Ja^mbes.



D. 0. StaadingeF & fl. Bang-Haas
Blasewitz-Dkesde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉP[IDOPJERES 56

pour 1013) (104 pages gr. in-S"), 19,000 espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du monde (dont plus de iO,OOOdela funue paléarctiqne)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. I,000 chenilles préparées,

n^tensiles. livres, de plus 180 Centuries et i^ots à des prix excessive-

ment bas. (Nous ne vendons plus de chrysalides vivantes.)

La lable ^y^lénialique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D'' Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3i

179 pages (gr. in-8°) 3O,O0O espèces de la faune paléartfqne, 191$
Centauries de haute valeur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-
bétique complet des genres (9,4lOO et 3,000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VIL
(76 pag^s) d'Hyménoptères, Ulptères, Hémiptères, Weuroptéres,
Orthoptères, europ et exol 0,500 etipéces et 4>Ô Centuries de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

sonme sera déduite du montant de la première commande de S Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES
Claies pour Serres Ci^te» Atelier méeanique

c. T^, . wîi^lsL Marquises
Stores Jiiftdous "yIrBSS^^

Ç»J|^mF Volets légers et en tôle d'acier

Jalousies en tous genres r^^^^ képaratioxs

L. CORBEAUX-BELDÊ
Rue des Colelis, 53, J/VMBES

FABRIQUE SPÉGIflliE DE BOITES E(I BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

JDimensions sin* dema^ncle



DE LA

Société Entomolojîqae fiamaroise

FONDÉE LE 16 flOllT 1896

TREIZIÈME ANNÉE

Labor improbiis

Omnia vincît.

COMITÉ DE RÉDACTION :

Messieurs J, Poskin, G. Vreurick,

D*" A. DORMAL, L.-J. Lambillion,

F. PlRSOlU-, A. DOTREPPK & J. SiBILI.E.

N° 5 — MAI 1913

Prix : 50 centimes.

AboDuemenb : 6 ftss. pat» an, poft comptais

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. G. Vreurick, d46, chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire-tréso-

rier de la Société.

ainnr. — Imp. etiitb. Lambert-DiBoisin, me de l'Ange, 28.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidts et M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



Alexander HEYNE
Naturalien und Buchhandlung

Landhaus-Strasse, 23 a, BERLIN-V^ILMERSDORF
ofifre les Lépidoptères suivants du fleuve d'Amour, frais, soigneuse-

ment préparés, avec des localités et dates exactes. (Prix en marks;
M. 1,00 = Fr.1,25.)

Papilio maackii, .femelle .

s raddei, mâle . .

» xuthus, mâle .

» xuthulus, mâle .

» V. asiatica, femelle

Parn. bremeri, mâle
» nomion, mâle
» V. venusi, mâle
» V. virgo, mâle
» felderi, mâle
t> j) mâle
» stubbendorfil, mâle
» » femelle

Apor. cratàîgi, femelle

» bippia, mâle.

Pier. melete, mâle

.

Gon. aspasia, tïâie

B » femdle
Âpat. nycteis, mâle

» iris, mâle
» V. substituta, mâle

Lim. V. ussursiensis, mâle
> V. latefasciata, mâle

Nept aceris II Gén., mâle
n philyroides, mâle .

» thisbe, mâle. . .

3 —
4 50
1 50
3 —
1 20
1 20
1 60
2 50
2 -
4 -
6 —
1 -
2 —
— 15
1 —
1 25
1 -
1 60
1 20
-30

20
60

-30
- 80
1 -

Van. V. polaris . . .

* xanthomelas . .

D antiopa . . .

Mel. plotina, mâle. .

Arg. V fortuna, mâle.
» V. paulina, mâle

.

D V. neopaphia, mâle
SIel. halimede, mâle .

" » femelle

» V. obscurior . .

Sat. V sibirica, mâle .

Par. V. achinoides, mâle
Zepbyr. orientalis, mâle
Rhapala arata . . .

Lyc. V. euphemia, mâle
» » femelle

Fban. montanus, mâle
» • femelle

Had. jankowskyi, mâle
Synt. germana . . ..

Dion, niveus, mâle. .

)) » femelle .

Rhyp. amurensis, mâle
o t femelle

Pseudopsyche oberthuri, mâle
» 1 femelle

— 60
-25
-25
1 25
-50
— 70
-40
— 50
1 50
1 50
-20
-00
2 50
2 —
1 20
1 50
-60
1 -
1 —
1 25
4 —
2 —
1 —
2 -
8 —
8 —

Et d'autres espèces diverses Prix à meilleur marché en prenant de
grandes quantités ou de seconde qualité.

A VUE SUR DEMANDE.

GRAND CHOIX
DE

LEPIDOPTERES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



La prochaine séance (excursion)

de la Société est fixée au dimanche 8 juin à Hastière.

Voir au procès-verbal pour l'heure du départ.

Alexander IIEVNE
Naturalien nnd Buchhandlung

Landhaus-Strass, 25 a, BERLIN-WILMERSDORF
prix exceptionnellement bas

c. chaque :

100 Coprophagides exotiques

60 Mélolonlhides, Rutélide» et Dy-

nasUdes exotiques.

iOO Cétoines id.

50 Buprestides id.

125 Ténébrionides id.

125 Curculionides et Brenthiies exol.

75 Cérambycides exotiques.

125 Chrysomélides et Coccinellides

exotiques.

50 Insectes divers intéressants, exot.

30 Lépidoptères étalés de Formose.

offre les lots suivants à des

à t« fr. 50
50 Coléoptères d'Australie (Queens-

land ese).

125 Coléoptères de l'Afrique occiden-

tale (Congo belge, Cameroun).

60 Coléoptères de Rhodésia.

125 id. de l'Afrique orientale

allemande.

75 Coléoptères de Chine méridionale

et du Japon (genre paléartique).

75 Coléoptères des Indes orientales.

125 id. de Ceylan.

50 id. des îles Indo-Austra-

liennes.

100 Coléoptères de l'Amérique boréale
et du Mexique.

100 Coléoptères de Grèce, Italie, Es-
pagne.

100 Coléoptères d'Algérie et Maroc.

75 id. d'Egypte et Abyssinie.

75 Cicindèles exotiques.

50 Carabides id. grandes espèces.

100 id. id. petites id.

25 Lucanides id.

Tous ces lots ne contiennent que des espèces presque toutes nom-
mées et de bonne qualité; la moitié sont des espèces diff'érentes.

Localités exactes. Chaque lot avec de rares et belles espèces. Prix

élevé avec plus de raretés ou en considérant des désirs spéciaux.

ÉVluNTUELLEMENT A VUE

50



DE Iifl SOCIÉTÉ EHTOMOIiOGIQUE NflMOROISE

ISJo 5. 25 Mai 1913.

Extrait du procès-verbal de la séance du 4 mai 1913.

La séance est ouverte à dix- sept heures, sous la présidence de M. Poskin,

président de la Société.

MM. Havelaar, baron de Crombrugghe de Picquendaele, Dotreppe,

Dufrane, Pirsoul, empêchés, ont fait excuser leur absence.

Pf»enf>ièrte partie. — Questions clivet<ses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

M. Gaérin remercie pour son admission.

M. Fologne remercie pour les félicitations qu'il a reçues de la société à

l'occasion de son jubilé.

L'excursion annuelle aura lieu le 8 juin à Hastières. Départ de Namur à

8 h. 10. Arrivée à Ilastières-Lavaux à 9 h. 13. Cette excursion tiendra lieu

de séance.

Deuxième partie. — Questions scientifiques

M. Vreurick nous annonce que dans une chasse qu'il a faite, le 27 avri',

à Lives, dans un marécago d'une centaine de mètres carrés, et où croissait

en abondance Caliha palustris, il a pris notamment en nombre, sur cette

plante, Hydrothassa hannoverana Fab. et Prasocuris phellandrii Lia II n'avait

jamais rencontré cts d. ux espèces à Namur et environs.

Lecture est donnée d'un travail de M. Guérin et intitulé : Comment on

recherche les chenilles de " Nonogria g^minipuncta îi et celles d''autres espèces.

L'impression de ce document est décidée.

M. Lacroix, de Niort (France), nous a envoyé cinq tirés à part sur les

Névroptères. Nous lui adressons tous nos remercîments.

La séance est levée à 18 h. 30.

Le Secrétaire- Trésorier,

G. Vreurick
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AVIS.
Les fascicules 28® et 29« du catalogue des papillons de Belgique (Addenda)

par L.-J. Lambillion, ont paru.

Ces fascicules seront envoyés à tous les membres de notre Société, qui en

feront la demande au Secrétaire, au prix de 50 centimes chacun.

*

Il a été décidé dans la séance du 12 janvier 1913, qu'à l'instar de ce qui

se passe dans les autres sociétés scientifiques, un scrutin sera ouvert pour

recueillir les votes pour ou contre la stricte priorité des noms d'insectes.

Tous les membres de notre Société s'occupant d'entomologie, sont priés de

répondre à notre appel.

Le scrutin restera ouvert une grande partie de l'année. Il suffira d'envoyer

au Secrétaire une simple carte, avec son adresse et sa profession, et l'indi-

cation de ses études entomologiques : létidoptériste, coléoptériste, etc., et

la mention : "je vote pour l'absolue priorité des noms d'insectes ». Ou bien :

« Je vote contre l'absolue priorité des noms d'insectes «

.

Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu de voix contre la loi de priorité

des noms — trois membres seuls se sont abstenus de voter. — Pour cette

raison et pour gagner de la place, nous supprimons la colonne de droite,

quitte à la rétablir le mois prochain s'il y a lieu

POUR la stricte priorité des noms d'insectes :

M. Lacroix, J.. névroptériste, 2, place du Donjon, à Niort (Deux-Sèvres)

France.

Comment on trouve les chenilles de Nonagria Qeminipuncta

et celles d'autres espèces

par J. GuÉRiN.

Quand nous traversons le moindre comme le plus grand cours d'eau de

notre région, notre attention est toujours attirée par le grand nombre de

Fragmites (roseaux à balais) poussant dans de vastes étendues de prairies

inondées C'est l'endroit de prédilection Aqb Nonagria Qeminipuncta.

Si nous descendons dans ces mai'ais pour nous livrer à ta recherche de

cette espèce de papillon et si nous voulons avoir un prompt résultat, voici

les précautions que nous devons prendre :

1° Ne faire cette chasse qu'au début de juillet, au moment de la chrysa-

lidation de la chenille
;

2° Choisir autant que possible les plantes de Fragmites isolées en bordure

d'un ruisseau et mieux à la « queue de l'étang ,1, suivant l'expression de

Berce
;

3« Examiner vivement les extrémités avortées et comme desséchées des

tiges. Plus de doute, la tige a été habitée! mais la chenille, avant sa méta-

morphose, a quitté sa demeure pour aller se loger dans une tige voisine
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paraissant encore intacte. Le merveilleux, c'est cet instinct de la petite

chenille de fermer l'ouverture qui lui a livré passage dans la nouvelle, puis,

avant sa métamorphose à l'endroit même où elle doit se produire, de prati-

quer un orifice par cù sortira l'insecte parfait au moment de son éclosion.

Cette précaution est poussée jusqu'à cette extrême limite, de laisser sur

cette nouvelle sortie le derme de la tige formant comme une mince pellicu'e

que le papillon brisera facilement à la sortie de la chrysalide.

Reconnaissons ici l'œuvre de la Providence voulant assurer la protection

de ses moindres créatures et admirons-la dans une de ses petites et pourtant

bien tangible manifestation.

Cette chasse donne toujours de bons et abondants résultats, cette Nonagria

étant excessivement répandue. La question est de ne pas craindre l'humidité

des marais ni les dangers des trous profonds dont ces endroits sont toujours

parsemés

Le papillon vole dès lo 15 juillet Avis aux amateurs de frapper alors les

longues tiges de Fragtnites dans le parapluie, la Geminipnncta s'y trouve

souvent dissimulée, mais les conditions de chasse sont alors changées et si le

résultat peut être obtenu, il sera plutôt maigre par ce dernier moyen.

Les Nonagria Ty^'kœ sont particulièrement communes dans Typha angusti-

folia et lalifolia de nos marais.

Les A'. Alga, alias Cannœ, plus localisés dans les tiges des latifolia.

Les N. Sparganii dans les tiges de latifolia ; les Calamia Lutosa dans les

grosses racines creuses de Fragmites

Les Chilo Fragmilellus sont multitude dans les Fraymites.

Les Schoenobius dans le cœur des Glyceria et Carex eu juin.

Les O/ihotœlia Sparganella dans l'intérieur des Sparganium en juin —
Papillon en juillet.

La chenille à''Arsilonche Albovenosa, très commune dans nos marais, donne

l'illusion de la chenille de Pieris Brasiicœ - deux générations. - Son cocon

gris est souvent mélangé aux cocons blancs de Plusia Festuae — sur les

Glyceria.

Je me rappelle avoir signalé dans la Revue la Nyssia (Biston) Zonaria dans

la forêt de Raismer, pays frontière. — Je prends plaisir à indiquer une autre

espèce particulièrement intéressante capturée sur les pins do cette même
forêt la Panlhea Coenobita Esp

Les Ellopia Prosapiaria, nombreux dans cette même forêt, du 20 mai au

P*" juin, y sont verts, roses et gris de perle. — Je ne connais pas de

2^ génération.

Saint-André-lez-Lille, 24 avril 1913
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Faut-il réglementer les principes qui régissent actuellement

l'Entomologie?

par L.-J. Lambillion.

(Suite.)

(Voir la Revue mensuelle d'avril 1913 )

Il faut donner des noms à toutes les aberrations vraies d'insectes — mais

pas aux aberrations individuelles ! — c'est le seul moyen de les consigner

dans les archives de la science Les numéroter ou les indiquer par des littres

alphabétiques est de la dernière absurdité; c'est embrouiller la quettion au

lieu de le simplifier. Un nom n'est-il pas plu3 facile à retenir qu'un numéro

ou une lettre de l'alphabet grec?

On dit souvent ceci : " Vous ioanez des noms aux formes d'insectes qui

se présentent uuo fois par hasari et qu'on ne rencontrera peut être plus

jamais. » Quel est Cdlui qui peut affirmer qu'il y a d^^s formes uniques dans

la nature?. Et s'il (>n é'ait ainsi, ce ne serait pas encore une raison pour

les négliger Pour une aberration que l'on trouve dans une localité, pendant

une heure de chasse, combi-n d'autres peuvent échapper !... Pour suivre

l'évolution d'une espèce et de ses variétés dans une localité spéciale, il fau-

drait au moins dix années d'observations constantes pendant toute la durée

de l'éclosion.

Il y a quelques années, un de nos éminents lépidopléribtes trouve une

forme merveilleuse de Vanessa Urticœ, l'ab Nigricaria, présentant un mode

de variation unique dans ce groupe da Nymphaliies Depuis lors elle a été

retrouvée deux fois dans diiîérentes régions du pays. Pt-ut-on affirmer que

les trois spécimens connus sont les seuls qui aient existé en B-ilgique, dans

le cours de ces dernières années? le penser, même, serait absurde.

Ce qni est vrai pour cette espèce pourquoi ne le serait-il pas pour les

autres/' Kn tout cas, l'ab Nigricaria quoique fort rare, est acceptée partons

les lépidoptéristes et reproduite dans tous les grands ouvrages traitant des

papillons. Mais le lait n'est pas isolé; c'est par centaines qu'on pourrait

compter les espèces dont la première variété a été décrite et nommée sur le

vu d'un seul exemplaire.

Quand Milliére a décrit et nommé, en 1869, la variété Souhledayaria de

VAmphidasis Betuîaria, cette forme était rare, presque introuvable, et main-

tenant dans certaines régions elle est beaucoiip plus commune que le type,

même à Namur. — Ceci pour répondre à ceux qui trouve étrange qu'une

forme typique puisse être plus rare que sa variété.

Un naturaliste faisait naguère un voyage aux Indes pour étudier sur place

certains groupes de Rhopalocères. Il observa particulièrement une espèce

d'une étonnante instabilité au point de vue des couleurs et des dessins. —
Je m'abstiens de la désigner pour ne pas faire de personnalité. — Sa con-

clusion était : « Heureux papillon de te trouver aux Indes; si tu habitais

notre vieille Europe, que de noms baroques on donnerait à tes différentes

formes! »
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Ce bon naturaliste, ennemi des variétés, s'est attiré une volée de bois v( rt,

administrée de main de maître, par un des plus grand naturaliste du monde.

Notre voyageur des Indes n'est pas seul : il a beaucoup d'adeptes, surtout

parmi les « patriciens « de l'entomologie. Ceux-ci ci'ient au mercantilisme

quand vous donnez un nom à une nouvelle forme d'insecte. Ils ne sont pas

tant que cela ennemis des noms nouveaux, oh ! non ! Ils ont tant décrit de

variétés en leur vie, tant baptisé de nouvelles formes qu'ils se croient les

seuls spécialistes en la matière : ils voudraient qu'ont leur laisse le soin de

publier toutes les nouvelles variétés.

'• Petit manant, petit naturaliste de troisième ordre, vous vous mêlez de

donner des noms aux variétés, aux aberrations ! Mais c'est du mercantilisme,

ça ! Ce n'est pas une idée soientifique qui vous fait agir ainsi ; ce nom que

vous donnez à une aberration d'insecte, c'est simplement une étiquette que

vons lui collez dessus pour lui donner plus de valeur, pour tacher de la

vendre plus chèrement. Mercantilisme, mercantilisme! v

« Nous n'aimettons pas cala, nous. Le soin de nommer les variétés,

comme les nouvelles espèces, nous incombe ; nous avocs les moyens, l'auto-

rité que donne la considération ; nous avons à notre disposition de grandes

publications scientifiques, richement ilhutrées. que nous verdons fort cher.

Nous ne faisons pas du mercantilisme, nous (!!!), nous travaillons pour la

science. »

N'est-ce pas la traduction fidèle de l'esprit qui règne chez ceux qui ne

veulent plus de noms pour les variétés et aberrations?

Une variété nommée a-t-olle plus de valeur qu'une autre ne portant pas

de nom? Quel est le spécialiste, l'amnteur possé lant une rare aberration

d'insecte qui consent à s'en défaire? Et s'il la vendait, même à un prix

élevé, qu'est-ce que la science y perdrait?

Quand un savant trouve un sérum contre une des nombreuses maladies

qui affectent notre pauvre humanité, il le vend ordinairement au poids de

l'or. A-t-il moins mérité de la science, pour cela?... {A suivre.)

Synopsis des Névroptères de Belgique

Par le R. P. Longin Navas, S. J,

(Suite)

306. Cyrnus irimaculatus Curt. Enverg. ll'ô-l? mm.
LongchampB, Bouillon, Dinant, Liège (Sélys).

306 bis Ci/mus flavidus Mac Lachl. Enverg. 13-16'5 mm.
Allemagne.

306 ter. Cyrnus crenaticornis Kol. Enverg. 11-15 mm.
Allemagne.

Tribu 2'"® Ecnonins,

133. Genre Ecnoiuus Mac Lachl.

307. Ëcnomus tenellus Mac Lachl. Enverg. 9-13 mm. Corps brun ou

brunâtre supérieurement, jaunâtre intérieurement, à pubescence d'un blanc
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jauBÛtre ; cerci supérieurs du mâle longs, atténués graduellement et courbés

en dessous ; les intérieurs courts, peu visibles.

Dinant et Bouillon (Sélys).

308. Ecnomus deceptor Mac Lachl. Très semblable à l'antérieur. Cerci

supérieurs du mâ'e courts, presque oblongs. à l'extrémité avec plusieurs

épines internes ; les inférieurs beaucoup plus longs, poilus, larges, lancéolés,

aigus, coubés en dedans.

Bouillon, Dinant (Sélys).

23. Famille l*syehoinyide».

TABLEAU DES GENRES.

1. Troifeième article des palpes maxillaires plus long que le deuxième
;

tibias moyens de la femelle non dilatés ; cerci supérieurs du mâle longs et

poilus, les inférieurs larges, généralement divisés et accompagnés de dents

ou d'épines 1. Tinodes Le&ch.

— Troisième article des palpes maxillaires plus court on tout au plus aussi

long que le deuxième; tibias moyens de la femelle dilatés 2

2 Aile antérieure arrondie au bout; cerci inférieurs du mâle longs . .

2 lype M'L.
— Aile antérieure très aiguë au bout ; cerci inférieurs du mâle petits . .

3 Psîjchomyia Latr.

118. Genre Tînotles Leach.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Cerci supérieurs du mâle très larges; aile antérieure noirâtre, avec

quelques grosses taches rondes ou semilun aires, dorées ou argentées . . .

3 divesVxci.

— Cerci supérieurs du mâle pas aussi larges; cerci inférieurs avec deux

courts onglets eu bout ; aile antérieure sans de pareilles taches. ... 2

2. Sans écaille dorsale au 10 segment de l'abdomen. . 2. unicolor Pict.

— 10^ segment de l'abdomen avec une écaille dorsale longue, lancéolée .

1. Vaneri L.

309. Tinodes Vaneri L Enverg. 12'5-18 mm.
Bouillon, Longchamps, Campine (Sélys); Weillen (Tonglet), Enghien

(P. Saz), Warnant (ipse).

310. Tinodes unicolor Pict. Enverg 10-12 mm.
Très abondant à Dinant (Sélys).

310 iw Tinodes dives Pict. Enverg. 10-13,5 mm.
Pas encore cité do Belgique, non plus que les espèces auréola /ett., assi-

milis Mac Lachl., pallidula Mac Lachl , Roslochi Mac Lachl., de l'Allemagne.

135. Genre Lype Mac Lachl.

311. Lype phœopa Steph Enverg 9-13 mm. Noirâtre, d'un brun jaunâtre

inférieurement, du moins à l'abdomen; pubescence noirâtre; chez le mâle,

le 9" tergite est noir à la base, ensuite subitement atténué et recourbé,

Belgique (Sélys).



— 59 -

311 Ms. Lypc reducta Hag. Semblable à l'antérieure
;
pubescence de la tête

jaune doré au milieu; chez le mâle, le 9« tergite à peine est plus large à la

base qu'au bout, et droit ou à peine courbé.

11 est probable qu'elle existe dans cette région.

136. Genre l^sychomyia Latr.

312. Psychomyia pusilla F. Enverg. 8,5-11,5 mm Tête et thorax bruns,

à poils d'un blanc jaunâtre; abdomen d'un brun rougeâtre.

Maestricht, Bouillon, Dinant, Liège (Sélys).

24. Famille Hydropsycliïdes.

137. Genre Hydropsyche Pict.

Antennes très fines, d'ordinaire plus longues que l'aile antérieure; celle-ci

allongée, un peu étroite; tibias moyens de la femelle dilatés; onglets exté-

rieurs du mâle transformés en un amas de fil.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Petite, moins de 16 mm. d'envergure; antennes jaunâtres à la base,

largement annelèes de brun, sans lignes noires obliques; sans cellule médiane

à l'aile postérieure 10. lepida Pict.

— Plus grande, plus de 17 mm. d'envergure; antennes à la base plus ou

moins avec des lignes noirfs obliques; avec cellu'e médiane à l'aile posté-

rieure . . . . 2

2. Ecaille dorsale du 10® segment abdominal du mâle avec un long appen-

dice latéral biarticulé incliné en-dessous 3

— Sans ce long appendice 4

3. Pubescence de la tête et du thorax jaune doré; ailes obscures; pattes

fauves, les fémurs plus obscurs 7. fulvipes Curt.

— Pubescence de la tête et du thorax blanchâtre; ailes pâles;

copulateur non dilaté au bout, avec une dent latérale aiguë avant le

bout 8. instabilis Curt.

4. Yeux très gros chez le mâle, l'espace intermédiaire du vertex résultant

carré ou allongé et non transversal, comme d'ordinaire; plaque dorsale du
10e segment échancrée postérieurement ; copulateur renflé au bout, précédé

d'un cou, et dilaté latéralement vers le milieu . . .9. exocellata Dof.

— Yeux du mâle normaux 5

5. Copulateur relevé au bout, fourchu, avec une forte dent latérale

aiguë avant la fourche; aile antérieure avec quelques tâches jaunes à la

marge postérieure alternant avec d'autres brunes. Grande, la plus grande

du genre 2. pellucidula Curt.

— Copulateur pas ou très légèrement relevé au bout, sans forte dent

latérale 6

6. Bord postérieur du 10 tergite à paroi verticale, formant un angle

droit avec la plaque dorsale du même, vue de côté; copulateur noirâtre,

brillant, dilaté vers la moitié, à bout lobé, obtus. . 3. angmtipennis Curt.
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— Sans angle entre le bord postérieur du 10® tergite et la plaque dorsale

du même ....... 1

7. Copulateur avec une faible dilatation dentiforme avant le bout, qui est

divisé 2. saxonica, M'L.

— Copulateur sans dent avant le bout, celui-ci renflé 8

8. Copulateur cylindrique, non dilaté avant le bout, celui-ci presque

sphérique, dilaté en dessus et en dessous 3. hulhifera M'L.

— Copulateur grossi avant le bout ; celui-ci seulement dilaté en-dessus. 9

9. Lo processus du 9^ tergite forme avec la plaque dorsale une large con-

cavité; Cdtte plaque aussi largement échancrée au bout . 5. ornatula M'L.

~ Le processus du 9^ tergite forme avec la plaque dorsale une petite

concavité; cette plaque au bord postérieur est profondément échancrée

en fer de cheval, les bords de Téchancrure prolongés en épine étroite; aile

antérieure grisâtre avec plusieurs taches dorées, dont deux plus grandes à

la marge postérieure et une longue entre elles; franges alternant grises et

jaunes 6. guttata Pict.

{A suivre).

A propos du Moiueau.

M. Jos. Lacroix m'écrit ; « J'ai vu à Niort même, dans le jardin de la

Brèche (la date m'échappe), un moineau essay.ir de s'emparer, au vol, d'un

Pieris râpa. Ce dernier volait comme à l'hubitude, vigoureusement. Après

piuaieure essais infructueux l'oiseau eut raison du lépidoptère qui fut

emporté dans les branch'îa d'un marronnier et bien certainement dévoré.

" Cette observation est rigoureusement exacte et j'eii garantis l'authen-

ticité »

Niort (Deux-Sèvres). France, le 25 avril 1913.

* *

« Le 10 mai les chenilles de Xanthia Cilragos ont très faciles à prendre

dans le parapluie, dans la forêt do Raismer. D) mêcae Tkecla W album sur

les ormes même forêt, l-^ 20 mai, en ch»,nille, route de Mcoigno Le 20 mai

on trouve lo patifc Cochylis Sckribersiana %nv l'ésorce des ormes, même route,

très abondant.

» Le 20 mai, la chenille de Cafymnia Pyraliia, trèa commune sur les

ormes de Vertinghem. C'est une aussi à in tiquer sur l'aubépine. La C.

Diffinis y existent nombreuse également. Les chenilles de C. Trapezina, sur

la frêne et le tilleul, donnent un papillon rose, presque rouge.

" Le 20 mai. — Bille chasse dans la foi et de Balenghe sur le tronc des

chênes, le matin avant 10 heures, de phalènes, Cidaria Silaceata si jolie. La
chenille vit plus tard sur les fleurs du lotier salicata dont elle prend la

couleur rose n

30 avril 1913. J Gubrin.



La Société eutomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de .la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société eutomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille,*avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les acteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique



A LEXANDER HEYNE
NATURALISTE & LIBRAIRE

Berlin ^Wiltnersdorf =====:

===== liandhausstrasse, 26^
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Vente, yJchat S échange
DE

LÉPIDOPTÈRES, Coléoptères
et autres insectes du monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entomologiques

gratuitement et a||ranchi sur demande :

Liste de Coléoptères exotiques et paléarctiques,

. spécialement des Gicindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d'ustensiles entomologiques. 4 id.

Olïres et Envois au choix

sur demande



Voyage aax Tropiqaes

Je pars au commencement du mois d'août

pour le haut Amazone, et je prie mes corres-

pondants de bien vouloir réserver leurs com-
mandes des papillons de Colombie jusqu'à mon
retour. Toute ma correspondance me parviendra

par l'intermédiaire de mon adresse actuelle.

A. H. FASSL
Institut d'f41stoire Naturelle

TEPLITZ, BOHEME (Autriche)

Zeidlerstr. 9i8l2

EMPAILLAGE D'OISEAUX

de toute espèce

et autres animaux principalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNE. ~ PRIX MODERES.

ns €§iBiâi«BiM:"wygm MWmmmmy^mmmMm
lSrA.TXJJRA.IjISTE

Rue des Ootelis, ^3, à. .Ta-inbes*



D. 0. StaadingeF & A. Banj-Haas
Blasewitz-Dkesde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉP\IDOPJERES S6

pour 1918) (lOl PARAS gf- in-8»), f > "^'«OO espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du monde (dont plus de l'0,4^îMf(i'>la faune paiéarctiqnr)

parmi lesquelles les plus grandes raretés. l,OOfi> ehenlIleN préparées,

H8ten»)iles. livres, de plus 186 Onlarîei» et t-ots à des prix excessive-

ment bas. (Nous ne venions plus de chrysalides vivantes.)

La table systéoiatiqHe de cette lisie riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D'' St-audinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3i

179 pag«8 (gr. in-S*^) 30,000 espèces de la faune paiéartlqne, 199
Centanrles de haute valeur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-
bétique complet des genres (9, €00 et »,000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(76 pag«s) d'Hyménoptères, Ifeiptères, Hémiptères, Weureptéres,
Orthoptères, europ et exot 9,500 espèces et 50 C'enturies de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Emoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

somme sera déduite du montant de la première commande de 5 SHk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES
Claies pour Serres 1^^3* Atelier mécanique

T^, ^ ^r^visuk-ir^ IVIarquises
Stores Jlitidous v&JWfca^

fjisSi' Volets légers et en tôle d'acie r

Jalousies en tous genres r^^^ réparations

L. CORBEAUX-BELDÈ
Rue des Cotelis, 53, JAMBES

FABRIQUE SPÉCIBIiE DE BOITES EH BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

JOimensiontâ sur <leriia.ncle
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DE LA

o y|jjj=iiiy.i

Soeièté Entomologîqiie SamuFoise

FONDEE IiE 16 flOOT 1896

TREIZIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskin, G. Vreurick,

D'" A. DORMAL, L.-J. Lambillion,

i'. PiRSOUI,, A. DoTREPPK & J. SiBILI.E.

M° 6 — JUlM 1913

Prix : 50 centimes.

Abonnement : 6 ffts. pan an, pottt compris

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent cire adressées

à M. G. Vreurick, 146, chavssée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire-tréso-

rier de la Société

Namnr. — Imp. etlitli. Lambert- De RoisiN, nie de l-'Ange,28.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'hivStoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis et M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



Alexander HE\NE
Naturalien und Buchhandlung

Landhaus Strasse, 26 a, BERLIN-WILMERSDORP
offre les Lépidoptères suivants du fleuve d'Amour, frais, soigneuse-

ment préparés avec des localités et dates exactes. (Prix en marks;

M. 1,00 = Fr.1,25.)

Papilio maackii, femelle .

» raddei, mâle . .

» xuthus, mâle . .

» xuthulus, mâle .

» V asiatica, femelle

Parn. bremeri, mâle
» nomion, mâle
» V. venusi, mâle
>> V virgo, mâle
» felderi, mâle
» » mâle
» stubbendorfii, mâle
» « femelle

Apor. cratiegi, femelle

» hippia, mâle. . .

Pier. melete, mâle. . .

Gon. aspasia, cnâie . .

5 » femelle . .

Âpat. nycteis, mâle . .

» iris, mâle . . .

» V. substituta, mâle.

Lim, V. ussnrsiensis, mâle
» V. latefasciata, mâle

Nept aceris II. Gôn., mâle
w philyroides, mâle .

» th sbe, mâle. . .

3 -
4 50
1 50
3 —
1 20
1 20
1 60
2 50
2 —
4 -
6 —
1 -
2 —
-15
1

1

1 -
1 60
1 20
— 30
2 -
1 20
1 60
-30
-80
1 -

25

Van. V. polaris . . .

> xanthomelas . .

n antiopa . . .

Mel. plotina, mâle. .

Arg. V fortuna, mâle.

» V. paulina, mâle .

n V. neopaphia, mâle
Slel. halimede, mâle .

« » femelle

» V. obscuri -r . .

Sat. V sibirica, mâle .

Par. V. achinoides, mâle
Zéphyr, orientalis, mâle
Rbapala arata . . .

Lyc. V. euphemia, mâle
» » femelle

Fhan. montanus, mâle
» « feme le

Had. jankowskyi, mâle
Synt. germana . . .

Dion, niveus, mâle. .

» » femelle .

Rhyp. amurensis, mâle
» t femelle

Pseudopsyche oberthiiri, mâle
» » femelle

— 60
-25
-25
1 25
-50
-70
— 40
- 50
1 50
1 50
- 20
-00
2 50
2
1

1

1

1

1

i

2
1

2
8
8

20
60
60

25

Et d'autres espèces diverses Prix à meilleur marché en prenant de
grandes quantités ou de seconde qualité.

A VUE SUR DEMANDE.

GRAND CHOIX
DE

LEPIDOPTERES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche i3 juillet à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

(. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3. Communications diverses.

Alexander HEYNE
Naturalien und Buchhandlung

Landhaus-Strass, 25 a, BERLIN-WILMERSDORF
prix exceptionnellement bas

c. chaque :

100 CoprophDgides exotiques

60 Mélolonlhides, Rutélides et Dy-

nastides exotiques.

100 Cétoines id.

50 Buprestides id.

125 Ténébrionides id.

125 C'irculionidcs et Brcnlhi 'es (xot.

75 Cérambycidcs exotiques.

125 Chrysomélides et Coccinellid(s

exotiques.

50 Insectes divers intéressants, exot,

30 Lépidoptères étalés de Formose.

ofïre les lots suivants à des

à t« fr. 50
50 Coléoptères d'Australie (Queens-

|

land ese).

125 Coléoptères de l'Afrique occiden-

tale (Congo belge, Cameroun).

60 Coléoptères de Rhodésia.

125 id. de l'Afrique orientale

allemande.

75 Coléoptères de Chine méridionale

et du Japon (genre paléartique).

75 Coléoptères des Indes orientales.

125 id. de Ceylan.

50 id. des îles Indo-Austra-

liennes.

100 Coléoptères de l'Amérique boréale

et du Mexique.

100 Coléoptères de Grèce, Italie, Es-
pagne.

100 Coléoptères d'Algérie et Maroc.

75 id. d'Egypte et Abyssinie.

75 Gicindèles exotiques.

60 Carabides id. grandes espèces.

100 id. id. petites id.

25 Lucanides id.

Tous ces lots ne contiennent que des espèces presque toutes nom-
mées et de bonne qualité; la moitié sont des espèces différentes.

Localités exactes. Chaque lot avec de rares et belles espèces Prix

élevé avec plus de raretés ou en considérant des désirs spéciaux.

ÉVENTUELLEMENT A VUE

en papillotes id.

africains étalés.

id. en papillotes,

indiens étalés.

id. en papillote»,

éialés de l'Amérique

méridionale, jolies espèces.

8 beaux Séricigènes étales.

6 id. il. id. avec

cocons.

50



DE lifl SOCIÉTÉ EHTOMOIiOGlQOE HAMUl^OISE

N° 6. 25 Juif} 1913.

Extrait du procès-verbal de l'excursion du 8 juin 1913
à Hastière.

Deux membres seulement assistaient à l'excursiori. le docteur Bodart et

moi; MM. Poskin, Lambillion et Sibille, partisans habituels de ces réunions,

ayant été obligés de se faire excuser, pour des raisons majeures.

Cependant, nous étions plus de deux, car M. le docteur Bjdart avait

emmené l'un de ses fi's et j'étais accompagné de ma femme et de mes deux

gamins.

Le temps n'était pas favorable, loin de là, il ventait, pleuvinait de temps

à autre et le soleil ne daigna faire une courte apparition que vers midi.

Aussitôt les insectes en profitèrent pour quitter leurs abris f t pour se mettre

en quête de leura fleurs fAVorites. Nous profitâmes de cette courte exode

pour opérer quelques bonnes captures, M Bodart on micros (il tn commu-
niquera la liste), moi en coléoptères.

Parmi les plus intéressants, je citerai : PJiylodecta Linnœana Sohr. avec

ses variétés, decostigma Daft; nigricollis Westh et aaianas Westh. Cdtte der-

nière n'a pas encore, je crois, été signalée en Belgique.

Jimaops collaris L ; Hyirocyphon deflexicollis P. Mûll.; la variété coerulea

W . S de Phyllodecta tibialis. Si. Se ; Agathidium seminulum L. ; Rhopalodonius

perforatus GyW.] Zepiura œlhiops Voâa,; Synapius filiformis Ff.b ; Œdemera
flavipes Fab ; Rhagonicha fuscicornis 01. Enfin à 14 h., nous atteignons la

gare d'Agimont et pouvions nous restaurer à l'hôtel Franco-Belge où on est

fort bien servi. Le restant de la journée fat perdu, le temps s'étant remis

à la pluie.

Ea somme, bonne journée en tant que captures, mauvaise comme temps.

Les rives de l'Hermeton m'ont paru un excellent terrain de chasse, il mérite

d'être exploré à fond, c'est ce que je me propose de faire sous peu.

Prenoièr^e pafibie. — Questions divet^ses.

M. W. Junk, à Sachsichi- Strass, 68, Berlin-W. 15 nous a fait parvenir :

Bibliographia Lepidopterologica 11 vend cet ouvrage 1 fr. 75.

M. Pierre Delcour, artiste-peintre, Froidfontaine-Heusy-lez-Verviers,

présenté par MM. Vreurick et Lambillion, est admis comme membre effectif

de la société.



— 62 —

Deuxième pat^tie. — Questions scientifiques

L'impression des documents suivants est décidée :

1. Note sur Acronicta Alni par M. L. Van Mellaerts.

2. Les Hesperiade Belgique par M Em. de Hennin de Boussu-Walcourt.

3. Faut-il réglementer les principes qui régissent actuellement l'entomo-

logie? par M. L.-J. Lambillion (suite).

4. Une liste de captures par M Vreurick.

Le Secrétaire-Trésorier,

G. Vrkurk'k.

EfilRATA.

M. J. Guérin demande les rectifications suivantes à sa note, page GO, de

la Revue de mai 1913 :

Ligne 2 : au lieu de Raismer, lisez Raismes.

)j 4 : au lieu de C. Schribersiana, lisez Schreibersiana.

» 7 : au lieu de Vertinghem, lisez Verlinghem.

» 10 : au lieu de Balenghe, lisez Fhalempin.

» 12 : an lieu de lotier salicata, lisez osier fleuri (épilobe).

AVIS.
Les fascicules 28® et 29® du catalogue des papillons de Belgique (Addenda)

par L.-J. Lambillion, ont paru.

Ces fascicules seront envoyés à tous les membres de notre Société, qui en

feront la demande au Sscrétaire, au prix de 50 centimes chacun.
*

Il a été décidé dans la séance du 12 janvier 1913, qu'à l'instar de ce qui

se passe dans les autres sociétés Ecientifiques, un scrutin sera ouvert pour

recueillir les votes pour ou contre la stricte priorité des noms d'insectes.

Tous les membres de notre Société s'occupant d'entomologie, sont priés de

répondre à notre appel.

Le scrutin restera ouvert une grande partie de l'annéa II suffira d'envoyer

au Secrétaire une simple carte, avec son adresse et sa profession, et l'indi-

cation de ses études entomologiques : ié idoptériste, coléoptériste, etc., et

la lUtjntion : "je vote pour l'abso ue priorité d^s noms d'insectes » Ou bien :

« .Te vote contre l'abso ue priorité des noms d'insectes »

.lu' (ju'à ce jour, nous n'avons pas rtçu de voix contre la loi do priorité

des noms - trois membres seuls se sont abstenus de voter. — Pour cette

raison et pour gagner de la place, nous supprimons la colonne de droite,

quitte à la rétablir le mois prochain s'il y a lieu

POUR la stricte priorité des noms «rinseotes :

MM.
Camille Ilenroz lépidoptériste, château d'Erpent-Val, par Jambes.

M. C. Frionnet (abbé), lépidoptériste, professeur de sciences naturelles au

Collège do Saint-Dizier (^Haute-Marne), France)
F. Lardinois, lépidoptériste, inspecteur provincial des voiries, 18, rue de
Dave, à Jambes.
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Les Hesperia de Belgique.

Types des colkctions de M. Emm. de Hennin de Boussa-Walcourt et de

son frère, le Rév. Dom Guy, professeur à Maredsous, révisés et déterminés

par le célèbre spécialiste, M le professeur Reverdin. de Genève.

1. Hesperia Alveus Hb., seulement 2 exemplaires dont le 2^ est même
douteux : le l*"" capturé par mon frère, Dom Guy, le 12 août 1905; le 2« pris

par moi à Bure, le 13 août 1893 (douteux).

2. Hesperia S<rratulae Rbr., 5 exemplaires capturés à Danée : un le 14 juin

1900, trois le 5 juin 1901, et un le 9 juin 1910. Les quatre premiers exem-

plaires ont été pris par moi et le dernier par mon frère.

3. Hesptria Cirsii Rbr , 1 exemplaire capturé par moi à Sosoye, le 24

août 1900.

4. Hesperia Otiopordi Rhv., 1 exemplaire capturé par moi à Bure le 13

août 1893.

5. Hesperi'i Armoricanus Obth , 6 exemplaires : un capturé à Bure, le

13 août 1893. uo à Oatende, le 9 septembre 1896, deux les 12 ot 13 août

1896, un à Danée, le 28 août 1900, par moi, et un pris à Sosoye, le 20 août

1895, par mon frère.

Le professeur Reverdin, qui détermine les Hesperix par la forme des

appareils génitaux, fait des espèces distinctes des variétés Cirsii, Onopordi

et Armoricanus.

Ce sont donc trois nouvelles espèces de papillons diurnes à ajouter à notre

faune.

Molenstède, le 5 juin 1913.

Emm. de Hennin de Boussu-Walcourt.

Note sur Acronida AIni L

par L. Van Mellaerts.

J'ai obtenu cette noctuelle d'une façon bien inattendue.

Au mois d'août de l'année dernière en examinant un saule au bord du
ruisseau de notre jardin (Wellin), je vis sur une feuille une petite chenille

d'un blanc sale, marbrée d'un brun clair; elle se tenait d'une façon coudée,

ce qui donnait l'illusion complète d'un excrément d'oiseau.

Intrigué par sa forme singulière, je l'ai capturée et nourrie; lorsque

quelques jours après sa capture, à la suite d'une mue, elle changea com-

plètement de forme et de couleur, elle devint d'un noir mat et sur chaque

segment se trouvait une lunule j lune surmontée de chaque côté d'un poil

noir en forme de massue. J'ai été bien surpris de reconnaître Acronida Alni.

La chrysalide d'un brun mat s'est formée au dehors de terre le 21 sep-

tembre. Quant au papillon — un superbe mâle — il est éc'ôs le 11 mai 1913

vers le crépuscule

.
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J'oubliais d'pjouter qu'à un moment donné, n'ayant pas de saule, je lui

ai servi des feuilles do rosier dont elle s'obt parfaitement accommodée.

J'ai tout lieu de croire cette espèce très rare, car malgré mes recherches

je n'en ai pas découvert d'autres exemplaires et jamais je ne l'i i rencontrée

antérieurement.

Gharleroi, 12 mai 1913.

Faut-il réglementer les principes qui régissent actuellement

l'Entomologie?

par L.-J. Lambili.ion.

(Suite.)

(Voir la Revue mensuelle de mai dQlS.)

Ceux qui ont étudié de près certains groupes de lépidoptères, pendant

quelque vingt ans, ont pu se rendre compte que beaucoup d'espèces varient

presque toujours dans la même direction. Tantôt on remarque une grada-

tion de couleur depuis la teinte normale et typique jusqu'au mélanisme

complet; d'autre fois c'est la tendance vers un parfait albinisme qui se

manifeste. Il faut ajouter à cela des variations locales et saisonnières, soit

de teinte, de taille ou de forme.

Pour ces différentes catégories d'aberrations il serait hautement désirable

qu'on s'accorde pour ne leur donner que des noms rappelant, autant qu'il

se peut, les caractères qui les différencient de la forme tipique. Rien n'em-

pêche que toutes les espèces (quand il y a lieu!) aient leur aberration

major, minor, alba, fulva, brunnea, etc., etc , suivant le cas et le genre latin

du nom de l'espèce.

Cette méthode de donner des noms aux aberrations de Lépidoptères

rappelant leurs caractères de variation n'est pas nouvelle; elle a été mise

fort en honneur par l'illustre entomologiste, Tutt, dans ses célèbres ouvrages

sur les Lépidoptères britanniques, et elle est suivie par bon nombre de ses

compatriotes. Beaucoup do naturalistes objectent que c'est trop multiplier

le même nom, que cela pourrait occasionner de la confusion dans l'énuméra-

tion des variétés. Rien n'est plus fciux; jamais on ne signale une aberration

sans la faire précéder du nom de l'espèce à laquelle elle appartient; alors

toute confusion est impossible.

Mais à côté de ces variétés ordinaires, caractérisées par la couleur ou la

taille, il y a les aberrations merveilleuses, revêtant des teintes et des confi-

gurations qui déroutent, qui semblent dans leur hétéromorphie n'obéir

qu'aux caprices de la nature — si toutefois la nature a des caprices ? —
Ces aberrations forment un groupe à part qu'il ne faut pas négliger. Pour

celles-là il faut des noms choisis. On fera bien de leur donner le nom de la

localité où elles ont été trouvées, comme cela se fait ordinairement et avec

raison, ou celui de l'auteur de la capture, ce qui est une justice et un encou-

ragement. Dans des cas spéciaux, on peut choisir un nom mythologique

approprié
; jfawaw des noms baroques, injurieux ou indécents 1
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Une série de Lépidoptères accompagaés de toute la gamme des variétés

et aberrations pour chaque espèce, convenablement décrites et nommées,

serait déjîi iort scientifique, quoi qu'on en dise, et quelle facilité ce serait

pour les études biologiques de l'avenir ! {A suivre )

Synopsis des Névroptères de Belgique

Par le R, P. Longin Navas, S. J.

(Suite.)

313. Hydropsyche pelhcidula Curt. P^nverg. 22-37 mm.
Commune sur l'Amblève, l'Ourthe, le Bocq (Sélya) Weillen, Vallée de la

Molignée (Tonglet).

3l3Jw. Hydropsyche saxonica Mic Lachl, Enverg. 24-25 mm
Allemagne.

314. Hydropsyche aur/uslipennis Curt. Enverg. 18-27 mm.
Lanaeken, Rouge-Cloître, etc. (Sélys).

314Jm. Hydropsyche hulhifera Mac Lachl. Enverg. 20-22'5 mm.
A trouver encore.

315. Hydropsyche ornatula Mac Lachl Enverg. 18-26 mm.
Maestricht (Sélys).

316. Hydropsyche guttata Pict. Enverg. 17'5-24 mm.
Liège ou Longchamps, Halloy (Sélys); Vallée du Bocq, Houx, Dînant

(Tonglet).

317. Hydropsyche fnlvipes Curt Euverg. 18-28 mm.
Spa, Bouillon (Séys).

318. Hydropsyche instahilis Curt. P^nverg. 23-30 mm.
P'oals de Quareux, Bouillon, Coo, Spa (Sélys).

319. Hydropsyche exocellata Duf. Eaverg 18-23 mm.
Sarevurfea (Sélys).

320. Hydropsyche lepida Pict. Enverg. 13-15'5 mm.
Très commune : Bouillon, Dinant, Liège, Maestricht (Sé'ys)

137 ôw. Genre Dîplectrona Westw.

320iw' Mplectrona felix Mac LdkGhl Eaverg. 13'5-18'5 mm.
Antennes plus courtes que les ailes, dentées à la partie apicale, brunâtres,

annelées de noir; corps noiîâtre; abdomen plus pâle inférieurement; radius

fortement courbé avant le bout aux deux ailes; fourchas apicales comme
chez Hydropsyche aux ailes antérieures, les 1 et 3 courtes, longuement

pétiolées.

Sans doute existe en Belgique.
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25. Famille Hjdroptilîtles.

Cette famille est sans doute la moins étu-liée en Uelgique à cause de la

petitesse des échantillons, et celle des Trichoptères qui offrira plus d'espèces

intéressantes aux entomologistes belges qui rechercheront soigneusement ces

insectes.

TAHLEAU DES GENRES

1. Aile antéiieurc arrondie au bout, avec toutes les fourches apicales 1, 2,

3, 4, 5 et la cellule diccale; aile postérieure sans les fourches apicales 1, 4 et

sans cellule discale; éperons 1, 3, 4; avec d(s ocelli . . 1 Pticolepus Kol.

— Aile antérieure à bout plus ou moins aigu; quelque fourche faisant

défaut; sans cellule ditci'e 2

2. Les fourches apicales 1, 2, 3 piésentes aux deux ailes; la 1 de l'aile

antérieure très longue; éperons 0, 3, 4; avec des ccelli; aile antérieure peu

aiguë 2 Agryalea Curt.

— Moins de trois fourches apicales à l'aile postérieure 3

3. Aile postérieure avtc deux fourches, l'antérieure très aiguë, avec les

fourches 1, 2, 3; sans ocelli; éperonb 0, 3. 4 . . . . 6 Orlhotrichia Eat.

— La fourche apicale 1 manquant toujours à l'aile antérieure ... 4

4. Eperons 0, 3, 4; avec des ocelli 5

— Deux éperons aux tibias moyens 6

5. Ailes très étroites et très aiguës au bout, saus aucune fourche apicale.

7. Oxyethira Eat.

— Aile» moins étroites et moins aiguës, ave c les fourches apicales 2, 3 à

l'aile antérieure, 2 à la postérieure 4 Ilhylrichia Eat.

6 Avec des ocelli; éperons 1, 2, 4; sans fourche 2 à l'aile antérieure. •

5. Slactohia MTi
— Sans ocelli; éperons 0, 2, 4, avec la fourche 2 cà l'aile antérieure . .

3. Hijdroplila Daim.

138. Genre Pticolepus Kol.

321. Pticolopus granulatus Pict. Enverg. 8-9'5 mm. Corps totalement d'un

noir foncé, seulement l'aile postérieure un peu plus pâle, fortement irisée;

une tache hyaline à l'arculus et au thyridium de l'aile antérieure

Douillon (Sélys).

139. Genre i%gryalea Curt.

322 Agryalea muUipunclala Curt Enverg. 7,5-9 mm. Corps entièrement
noir; aile antérieure avec plusieurs points jaunes.

Longchamps (Sélys).

322bis. Agryalea pallidula Mac Lachl. Enverg. 7,5-8 mm. Corps jaune ou
jaunâtre; aile postérieure blanchâtre avec des franges blanchâtres.

Un la trouvera sans doute.
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140. Genre Hydroptîla Daim.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Aile antérieure noirâtre avec des dessins blanchâtres 2

— Sans dessins blancs à l'aile antérieure; cerci inférieurs du mâle forte-

ment courbés, copulateur très long, courbé au bout; plaque dorsale du

10® segment du mâle lancéolée ou fourchue 3

2. Plaque dorsale conique; copulateur très long; pattes brunâtres, les

fémurs noirâtres, avec des poils gris 4. femoralis Eat.

— Plaque dorsale très large, membraneuse; copulateur plus court; cerci

inférieurs droits; pattes jaunâtres 1. sparsa Curt.

3 Ant'-nnes brunes à la base, blanches au delà de la moitié; plaque dor-

sale lancéolée ; courbé en bas au bout .... 2. pulchricornis Pict.

— Antennes brunes annelées de blanc vers le bord; plaque dorsale four-

chue; copulateur grossi au bout et tourné en haut ... 3 forcipata M'L.

323. Hydroptila sparsa Curt. Enverg. 5,7-6,7 mm.
Bruxelles (Sélys).

323 Jî> HydropUla pulchricornis Pict. Enverg. 5-5,5 mm
S2Sier. Hîjdroptila forcipata Mac Lachl. Enverg. 5,5-6,5 mm.

S23quater. Hydropiila femoralis Eat. Enverg. 5,5-6,5 mm.

Ces trois espèces très probablement existent en Belgique.

140 Jw. Genre Hhytrichîa Eut

32dquinquies. Ithytrichia lamellaris Eat. Enverg. 7-7,5 mm. Tête et thorax

testacôs; abdomen verdâtre en vie; aile antérieure noirâtre avec des dessius

blanchâtres,

A chercher.

noter. Genre siaciobia Mac Lachl.

Les deux espèces StactoUa eatoniella Mac Lachl., avec une bande trans-

verse noire avant la moitié de l'aile antérieure et la StactoUa fvscicornis

Schnei., avec deux (aches noires à l'aile antérieure, de 3,7-4 mm. d'enver-

gure, se trouvent dans les ruisseaux du centre d'Europe.

141. Genre Orthotrîchîa Eat.

324. Orihotrichia avgvstella Mac Lachl. Enverg. 8 mm. Pubescence de la

tête et du thorax jaunâtre ; aile antérieure noirâtre, avec des dessins jaunes.

Balgique (Sélys).

324 Ji*. Orihotrichia Tetensi Kolbe. Enverg. 6-8 mm. Pubescence de la tête

et du thorax, taches de l'aile antérieure blanches.

Allemagne.

{A suivrt.)
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Quelques captures intéressantes faites en 1913

par M G. Vreurick.

Staphylinides. — ffomalota scapularis '^\h\l., Maloone, 15-5.

Amarochara umbrosa Er,, Siint-Sarvais, 29-4.

Oligota atomana Er.

,

id.

Heierothops prrpvia Er., id 3.

Ocalea castanea Er , Bricniot, 25-5.

Chrysomélides — Prasocuris junci Brain , Bricniot, 15-5.

Prasocuris phellandrii Lin., Lives, 27 4,

Hydroihassa hannoverana Fab., 27-4.

Phytodecta olivacea (var. nigricans) W. S , Malonne, 15-5.

Ochrosis salicarùp Payk., Jambes, 25-5.

Ceramhycides — Phytoecia cylindrica Lin., Bricniot, 15-5.

Curculionides. — Xylodepies bispinut Dait, Lives, 27-4.

Orobytis cyaeneus Lin., Malonne, 15-5.

Rhynchite purpureus Lin., Bricniot, 25-5.

Apion rufirosire Fab., Saint-Servais, 25-5.

Silphines. — Colon brunneum Lat., Malonne, 15-5.

Dascillides. — Elodes marginata P^ab
, Bricniot, 25-5, et une variété à

élytres entièrement noires.

Byrrhides. — Syncalypia setigera Illig , Bricniot, 25-5.

Carabides. — Harpalus honestus Dnft , femelle, Malonne. 15-5.

YAfilA.

A. propos du Moineau.

J'ai été, moi aussi, témoin de la capture d'un papillon par un moineau.

Le papillon attaqué était un Agrotis pronuha. C'était dans le courant de

Tété 1893 ou 1894. J'habitais alors Bruxelles. Par une fenêtre donnant sur

le jardin, je vis l'oiseau s'élancer sur l'insecte, qui volait lourdement, en

on pleine lumière, à peu de distance du sol (et peut-être déjà blessé). A la

deuxième ou troisième attaque, le papillon tomba; l'oiseau s'abattit sur lui,

puis s'envola en emportant le corps de sa victime, dont les ailes restèrent

sur le sol, déchiquetées, mais encore aisément reconnaissableB. Toutefois,

mes souvenirs ne sont plus assez précis pour me permettre de dire si l'oiseau

les avait détachées délibérément après la chute de l'insecte et sa capture.

\ irton, 28 mai 1913.

L. lÎKAV.
*

* *

l^a Mésange et les chenilles d'Apctîa Caja.

Au printemps de l'an dernier (1912), M. LarJiaois, notre aimable collègue

de Jambes, avait dans sa serre à vignes tout un niJ de chenilles à!'Arctia

C'aja, vivant en liberté sur une planche de Caytone de Cuba (vulgairement
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pourpier d'hiver); il attendait merveille de cet élevage. Par un moment de

pluie, la porte de la serre étant restée ouverte, un couple de mésanges

pénétra dans la place et y séjourna une grande partie de la journée Ces

genti s oiseaux iurelèrent dans tous les coins, visitèrent toutes les plaates

et particulièrement la planche de Claytone. Fort de l'idée que les Coucous

seuls mangent les chenilles velues, M. Lardinois ne s'inquiéta pas de ses

Arctia Caja Mal lui en prit : le lendemain il ne trouva plus que les peaux

déchiquetées de ses petites bêtts, pas une n'avait échappé.

Le fait que les mésanges s'attaquent aux grosses chenilles velues n'est pas

banal et mérite d'être rapporté.

* *

La eâésie du groseillier (Sesia TipuUformis Cl.)«

(Voir les Revues de juin et juillet 1912.)

Les premières Sésies du groseillier se sont montrées c jtte anné? le 29 mai

dans mon jardin à Jambes; le 3juin l'éclosion battait scn plein.

Ce jour-.'à, par ua beau soleil, avec 20 degrés au-dessus de zéro, à 9 heures

du matin, j'ai vu deux Sésies du groseillier butinant sur la grande margue-

rite {Leucanihemum vulgare) dont une touffe fleurie se trouvait à peu de

distance des groseilliers. J'ai parfaitement vu avec la loupe le mouvement

de la trompe plongeant dans lo réceptacle de la fleur, circonstance que je

n'ai pas observée l'an dernier. Les jours suivants, jusqu'au 7 juin, j'en ai

encore vu plusieurs couples butinant dans les mêmes conditions. Kn une

seule occasion, j'en ai vu une posée sur une ombelle du Sureau noir [Sam-

bucus nigra) non ouverte. Il y avait à côté de celle-'à d'autres ombelles en

pleine floraison, maie aucune Sésie n'y butinait, celle que j'ai observée pre-

nait, sans doute, simplement uu bain de soleil. Pour la première fois, j'en

ai vu posées sur les feuilles d'un petit chêne poussant près des groseilliers.

Pendant l'espace de cicq bonnes minutes, j'ai observé tout à mon aise, au

moyen de la loupe, un mâle poeé au soleil sur une leuiile d'arbuste, faisant

sa toilette matinale, vers les 9 heures du matin; il se liesait les antennes de

la base à l'extrémité, avec les pattes de devant.

Assister pour la première fois à la toilette d'une Sésie!... quel événement

dans la vie d'un vieil observateur! Bien plus important que celui d'être

présent au lever d'un roi. L.-J. Lambillion.

Bibliographie.

Kutalog der i)alâarli.ti8cheu Heiuipteren Catalogue des Hémi-

ptères paléarctiqueB).Von B Oihanin-Ber]in,R FriedliiaderetSohn, 1912.

Prix : 1 2» francs.

La publication de ce Catalogue était nécessaire. Depuis la 4® édition du
catalogue de Puton en 1899 un grand nombre d'espèces et de variétés ont

été décrites; plusieurs noms ont été changea d'après la loi de priorité, que
l'auteur suit généralement. A cet effet il constate l'année de la publicatioa

des noms qu'il cite, tant des valables que des synonymes.



— TO-

GO Catalogue étant la mise au point de nos actuelles connaissances sur la

systématique des Hémiptères, il est indispensable pour l'arrangement

méthoditiue des collections et pour corriger (jualques noms communément

admis et qui souvent deviennent des synonymes.

Les Ilétéroptères, les Homoptères-Auchenorrynches et les Psyllides sont

énumérés dans ce Catalogue. On ne comprend pas ici les familles des Aphi-

dides, Aleurodides et Coccides. Les méthodes de chasse, de conservation et

d'étude de ces trois groupes étant très difï'érentes de ceux des autres Hémi-

ptères, il est rare qu'un hémiptérologiste les comprenne également dans sa

collection; d'où cette énumération leur serait de peu d'utilité.

L'auteur donne un peu plus d'étendue qu'on ne le faisait à la région palé-

arctique, en y comprenant la Chine septentrionale et centrale, où on a

trouvé grand nombre d'espèces. De cette sorte, le nombre total de celles ci

est de 5 476, dont 3 564 appartiennent aux Hétéroptères, les autres aux

Homoptères.

Pour l'arrangement des familles l'auteur suit les idées de Reuter et

d'Ilorwath. Il admet 41 familles pour les Hétéro pi ères et 14 pour les

Homoptères. L N

Fréquence du mélanisme chez les Lépidoptères du nord^ouest

de la France,

(Kxli'uit de la Feuille des Jeunes Xaturalistes, p. 7a-Tô.)

Notre excellent Collègue de Lille, M. l'ingénieur Albert Smit?, nous

en voit une magnifique liste de variétés de lépidoptères, atteintes de méla-

nisme, que nous reproduisons à titre documentaire, certains qu'elle intéres-

Bsra vivement les lecteurs de notre Revue.

*
* *

Ayant remarqué dans les collections de notre région le grand nombre

d'espèces atteintes de mélanisme, je crois utile de donner une liste des

sujets observés, mais uniquement pour la région indiquée.

La cause de ces cas fréquents doit probablement être attribuée aux hivers,

en général très humides, que nous avons.

Nous savons que les pays à longues époques de sécheresse, nous donnent

des exemplaires pâles, il s'en suit que, inversement l'humidité doit nous

donner des sujets foncés ou envahis par les couleurs noires, grises, enfumées

ou brunes.

Dans la liste qui suit, pour indiquer le plus ou moins de rareté, nous avons

employé les abréviations courantes. Les collections sont désignées par les

abréviations ci-après :

Collection Ancelet Col. A.

Foucart. . .
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La collection Paux a été acquise par la ville de Lille pour son Musée
L'histoire naturelle; les Microlépidoptères de la collection Foucart avaient

té acquis par Paux qui l'a introduite dans sa collection, alors que les

ilacrolépidoptères ont été achetés par M. Beabant, de Cambrai, dont nous

iéplorons la mort récente. Je n'ai pu en conséquence, être renseigné sur les

ujets de sa collection, la plus riche de notre région.

Macroi.épidoptèrmis.

Papilio Machaon L., ab. Nigrofasiaiut Rothke TR — Col S.

Pieris NapiL . ab. Bryoniat R. - Col. A et P.

Pohjommatus Phlaeas L , ab ailes presque toutes noires. T. R. — Col F.
Apatura /liaS V. ab Iliades Mitis. T. R. — Cul P tt S.

Limenitis Populi L , ab. Ti émula Esp. A R. — Col P. et S
— — ab Mffra, R — Col. P.
— Sib^Ua L , ab. Nigrina Welm. R. - Col F., L et P.

Vanessa Levana L , ab. obscura Frunst. T. R — Col S
— C. album L , ab. tiès biune. — Col. P.

Melitata AuriniaRoii.. ab obscura Krul. R — Col G. et S
— Athalia liott., ab Nararv.a Sélys Locg. R — Col. P.

Argynriis Selene S V , ab. noire. T. R — Col. P.
— Paphia L , ab VaUsina Esp. C.

Epinephele Janira L , ab. noire. T R. — Col A.
Sphinx Pitia&tri L , ab Unicolor Tutt. T. R. — P. ft S.

Ihpialus Lupulina L , ab Dacicus C-irad. T. R. — Col A.
Lijiaris Monacha L . ab Eremiia T. R. — Col. F.

Dispar L.. ab. Erebus Th. T. R. - Col. A. ( t G.
Bombyx Orataegi L , v. Ariae Hb. A R — CjI F.
Pygœra Anastomosis L . ab Trisla Sigr T R. — Col S.

Lophopterya Camelina L., ab. (iwoffina 11b. R. — Col. F. (t P.

Asphalta Ridens F., ab brun uniforme R — Col. G et S,

Acronycta Rumicis L., ab Salicis Curt. T. R. — Col S.

B'yiphila Mural'S Furst., v Par Ilb C.

Xyl'jphasia RureaV , ab. Alopecurm Esp P. R.
Agrotis Exclamaiionis L , ab Nigra R — Col. P. et S
— Tritici L . ab noire. A. R. Col. P
— Segetum Sjhifi'., ab. noire A R — Col. A et S

Mameslra Brassicœ L , ab très enfumé R — Col. S
Percicaria L . ab Unicolor Stgr T. R. — ('ol. G.

Hadena Didyma Esp , ab Leucostigma Esp. C
— Slrrgilis Cl. ab AeHiiops Hw. C
— Bicoloria\\\\., ab P'urunculaîib C

Nonagria Typhœ Thnbg . ab. Fraterna Tr P. R
— Geminipuncta, ^ivich. ^nh Nigricans Stç^e P. R

CucuUia Ch'imomillœ SchifF , ab Chrysanlhemi Hb R — Col. F tt P
Abraxas Grossulariata L .ah ailes sup prrRque noires R. Co' A ,L et P.

Venilia Macularia Ij , ab. Fuscana Stgr. R — Col P.
Bidon Hirtaria Cl., ab Fumaria Hw. T R. — C,>1. S
Amphidasis Beiularia L , ab Doubledayxria Mill. C.

Boarmia Roboraria Sjhiff , ab. In/uscata >i:\\\& R — Col. G et P.
— Crespuscularia Hb., ab. Abietaria Hw T. R Col. G.

Thephrosia PunctulariaUb , ab Obscuraria T. R. Col. P
Emarivga Atomaria L , ab. Obsolelaria Zett. T R — Col. G.
Eubolia Bipunctaria Schifi., ab brun foncé. T. R. — Col P.

Cidaria Truncata Hufn., ab. perfuscata Hw A. C.
— IHluiaia S V , ab. obscurata Stgr R — Col. P. et S.

Bomolocha Foniis Thnb , ab Terricularis Hb. A R — Col. P.
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MiCROLÉPIDOPTÈRHS

Teras Hastiana L., ab. Aquilana Hb. P R. — Col. P
— Lcgiana Schiff , ab Germarana Froel C.
— Contaminana Ilb., ftb Dimidiana Frool. T. C

Tortrix Ministrana L , ab. Subfasciana Stph. T. R. — Col. P.

Cochylis Zephyrana Tr.. ab Margarotana I)up. A C
Prays Curtisellus Don., ab Rutiica Hw. A. R. — Col. G , P. et S.

Cerosioma Vitella L.. ab Carbonella Hb A R. — Col. P.
Chimabache Fagella Y., ab. Dormoyella Dnp. C.

Tachypiilia Populella Cl , a,h Tremnlella 'Dn^ C.

Lyonetia Clerkdla L , ab Aereella Tr. A. R. — Col. P.

Cacoecia Podma Se , v Sauberiana Sorph. R — Col. G. et S.

J'ai trois remarques à faire au sujet de ces aberrations :

1° Argynis Paphia, ab. Valesina, il y a une douzaine d'années, environ,

me trouvant en août dans la forêt d'Ardelot, près de Boulogne-sur-Mer, je

n'y ai rencontré que l'aberration, et ce, en 4 ou 5 sujets capturés en 2 heures

environ, malheureusement la saison étant déjà avancée, les sujets étaient

passés.

2. AmpMdasis Beiularia, ab. Doulledayria, dans cette même revue, en juin

1906, j'ai signalé que les deux tiers de l'espèce appartiennent à l'aberration
;

il y a quelques jours encore, un amateur de la région me sigoalait que sur

la récolte de dix chrysalides recueillies aux pieds des arbres, sept ont

donné l'aberration, les trois autres étaient du type.

.3 Teras Hastiana, ab aquilana. Paux a fait à l'espèce une chasse effrénée

(4.000 à 5.000 sujets capturés) supposant qu'elle était particulifre aux dunes

et vivant sur le saule rampant, alors que nous la rencontrons communément
sur nos saules ordinaires des environs de Lille; cotte chasse intense, en tout

cas, a procuré à l'auteur toutes les aberrations signalées par Staudinger,

plus cinq autres bien caractérisées, qui sont inédites.

Lille. Albert Smits.

Revue des Revues

M. le baron G. de Crombrugghe de Picquendaele, notre éminent président

d'honneur, publie dans les Annales de la Sociité Eatomologique de Belgique,

livraison du 2 mai 19LS, page 101-7, une note sur quelques microlépidop-

tères de la faune belge. Dans son énumération, il rencontre f)~ espèces, plus

10 variétés ou aberrations, nouvelles ou omises, depuis l'appariiion de son

Catalogue raisonné en 1906.

Tous les lépidoptéristes se réjouiront de la publication de cette nouvelle

liste. C'est un heureux complément de son baau travail sur les Microlépi-

doptères de Belgique. L -J. Lamrili.ion



La Société entoniologique Naniuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie* de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien

tifique, les a teurs qui avancent des théories nouvelles,,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants^

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique



Alexander HEYNE
NATURâLISTE & LIBRAIRE

Berlin '^Wilttiersdorf =====:
ALLEMAGNE
Landhausstrasse, 26^

Vente, yichat S échange
DE

LÉPIDOPTÈRES, Coléoptères
et autres insectes Du monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entomologiques

gratuitement et a|Jranchi sur demande :

Liste de Goléoptères exotiques et paléarctiques,

spécialement des Gicindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d'ustensiles entomologiques. 4 id.

Offres et EiiYois au choix

sur demande



BETOUR DE BOLIVIE!
J'offre les plus rares Lépidoptères de ce pays et prends

déjà des commandes, dès maintenant, pour l'envoi des

Insectes de Colombie dont voici une première liste à

fournir de suite :

Papilio juracares, mâle et fdmelle.

Prepona xenagoras, mâle.

Id. garleppiana, mâle.

Agfias lugens, femelle.

Id. thusoelda, mâle et femelle.

Id. boliviensis, mâle.

Morpho aurora, femelle.

Id. electra, femelle.

Morpho cyprls, 1'""= qualité, à 4 Mirk.

Selenophanes andromeda, mâle.

Eryphanes zalvizora, femelle.

Caligo hippolochus, mâle et femelle.

ÂDcyluris mira.

Oryba robusta.

Arsenura sylla.

A. H. FASSL
TEPLITZ, BOHEHIE (Autriche)

Zeidlerslrasse, 2

EMPAILLAGE D'OISEAUX

de toute espèee

et autres animaux principalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS.

imim^

Xt^ue des Ootelis, S3, à Jambes.



D. 0. Staadinger & fl. Bang-Haas
Blasewitz-Dkesde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉP[IDOPJERES 56

pour 1913) (lOl pages gr. in-S»), 1 9,OOI» espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du monde (dont plus de IO,OOOdela faune paléarciiqoe)

parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1,000 chenille!* préparées,

usteiiNili'iii llvrei», de plus 18G Cenliiriei* et t^ots à des prix excessive-

ment bas (Nous ue venions plus dj chrysalNes vivantes.)

La lable tsye.téuiaiique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nonvelie édition (1901) du catalogue des D*" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-

lolre complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-

péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3i

17*3 pages (gr. in-8°) 30,000 nspéces de la faune paléartfqae, t%^
Centauriet* de haute valeur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-

bétique complet des genres ('^,€00 et »,000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(76 pages) d'Hyménoptères, Diptères, Hémiptères, H'europtéres,

Orthoptères, europ et exot 0,500 eHpèces et 50 Centuries de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

sonnie sera déduite du inonlunt de la première commande de 5 ilk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES

Claies pour Serres '^^^S*
Atelier mécanique

JS/larquises

Volets légers et en tôle d'acie r

Jalousies en tous genres t^^,^^^ réparations-

L CORBEAUX-BELDÉ
Rue des Colelia, 53, J %MBE!Si

FABRIQUE SPéCIAIiE DE BOITES EJl BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

X>iiiie lisions siar dema/nde

Stores hindous ^WÊ^m^



DE LA

Société Entoffiologîqae flamuroîse

FONDÉE IiE 16 fiOUT 1896

TREIZIEME ANNÉE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION :

Messieurs J. Poskin, G. Vreurick,

D'" A. DoRMAL, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, A. DOTREPPE & J. SiBILLE.

H° 7 — JUILLET 1913

Prix : 50 centimes.

Aboï)f)eff)et)t : 6 fï^s. paf» af), poir«t cofppfis

N A M U R
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. G. Vreurick, i46, chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire-tréso-

rier de la Société.

Namnr. — Imp. etiitb. Lambebt-DfBoiS'IN, rue de l'Ange, 28



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à 1 entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo,

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Metiyanthidis et M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



Alexander HEYNE
Naturalien und Btichhandlung

Landhaus Strasse, :<:5 a, BERLIN-ViTILMERSDORF
offre les Lépidoptères suivants du fleuve d'Amour, frais, soigneuse-
ment préparés avec des localités et dates exactes. (Prix en marks;
M. 1,00 = Fr.1,25.)

Papilio maackii, femelle .

raddei, mâle . .

» xutbus, mâle . .

* xuthulus, mâle .

» V. asiatica, femelle

Parn. bremeri, mâle
» nomion, mâle
» V. venusi, mâle
» V. virgo, mâle
» felderi, mâle
» » mâle
» stobbendorfii, mâle
> > femelle

Apor. cratsegi, femelle

» hippia, mâle.

Pier. melete, mâle

.

Gon. aspasia, œâle
» » femelle

Apat. nycteis, mâle
» iris, mâle
» V. substituta, mâle

Lim. V. ussursiensis, mâle
> V. latefasciata, mâle

Nept aceris II. Gén., mâle
» philyroides, mâle .

• tbisbe, mâle. . .

3 —
4 50
1 50
3 —
1 20
1 20
1 60
2 50
2 —
4 -
6 —
1 -
2 —
-16
1 —
1 25
1 -
1 60
1 20
— 30
2 —
1 20
1 60
-30
-80
1 -

Van. V. polaris . . .

> xanthomelas . .

> antiopa . . .

Mel. plotina, mâle. .

Arg. V fortuna, mâle.

» V. paulina, mâle .

1 V. neopaphia, mâle
Slel. halimede, mâle .

« > femelle

» V. obscurior . .

Sat. V sibirica, mâle .

Par. V. achinoides, mâle
Zéphyr, orientalis, mâle
Rhapala arata . . .

Lyc. V. euphemia, mâle
» » femelle

Fhan. montanus, mâle
» • femelle

Had. jankowskyi, mâle
Synt. germana . . .

Dion, niveus, mâle. .

» » femelle .

Rhyp. amurensis, mâle
« > femelle

Pseudopsyehe oberthiiri, mâle
» > femelle

- 60
-25
-25
1 25
-50
- 70
-40
- 50
1 50
1 50
- 20
-00
2 50
2 —
1 20
1 50
- 60
1 -
1

1

4

2
1

2
8
8

25

Et d'autres espèces diverses Prix à meilleur marché en prenant de
grandes quantités ou de seconde qualité

A VUE SUR DEMANDE.

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche lo août à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

(. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3. Communications diverses.

Alexander MEYNE
Naturalien uni Buchhandlung

Landhaus-Strass, 25 a, BERLINWILMERSDORF
prix exceptionnellement bas

c. chaque :

100 Coprophagides exotiques

60 Mélolonthides, Rutélldes et Dy-
nastides exotiques.

100 Cétoines id.

50 Buprestides id.

125 Ténébrionides id.

125 Curculionides et Brenthiies exot.

75 Cérambycides exotiques.

125 Chrysomélides et Coccinellid(s

exotiques.

50 Insectes divers intéressants, exot.

30 Lépidoptères étalés de Formose.

offre les lots suivants à des

à 1^ fr. 50
50 Coléoptères d'Australie (Queens-

land ese).

125 Coléoptères de l'Afrique occiden-

tale (Congo belge, Cameroun).

60 Coléoptères de Rhodésia.

125 id. de l'Afrique orientale

allemande.

75 Coléoptères de Chine méridionale

et du Japon (genre paléartique).

75 Coléoptères des Indes orientales.

125 id. de Ceylan.

50 id. des îles Indo-Austra-

liennes.

100 Coléoptères de l'Amérique boréale

et du Mexique.

100 Coléoptères de Grèce, Italie, Es-

pagne.

100 Coléoptères d'Algérie et Maroc.

75 id. d'Egypte et Abyssinie.

75 Cicindèles exotiques.

50 Carabides id. grandes espèces.

100 id. id. petites id.

25 Lucanides id.

Tous ces lots ne contiennent que des espèces presque toutes nom-
mées et de bonne qualité; la moitié sont des espèces différentes.

Localités exactes. Chaque lot avec de rares et belles espèces Prix

élevé avec plus de raretés ou en considérant des désirs spéciaux.

ÉVENTUELLEMENT A VUE

50
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DE lift SOCIÉTÉ EflTOMOIiOGIQUE NfiMOROISE

r^o 7. 25 Juillet 1913.

Extrait du procès-verbal de la séance du 13 juillet 1913.

La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence de M. J. Pofkin, pré-

sident de la société.

Miltf. Havelaar, le baron de Crombrugghe de Picquendaele, Vreuricl<, Dotreppe,

Sibille et Pirsoul, empêchés, font excuser leur absence.

Pit^mièfe parbte. — Questions divei^ses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

Il est procédé au ballottage de trois nouveaux membres :

1° M. LéoQ H'irbecq, de Dinant,

2° M. l'abb^ Botin, révérend curé à Miécret,

3° M. l'abbé Trigne, révérend curé à Jencffe,

présentés par MM. le D'' Gh. Bjdart et Lambillion. Ils sont admis à l'unanimité

comme membres effectifs. Ils s'occupent de la faune entomologique du pays.

M. le Secrétaire est chargé de les avertir offlciellement de leur admission.

Nous avons reçu :

l" Uû exemplaire de Annuaire de la station agronomique de VEtat, à Gem-

bloux, de M. J. Poskin, notre éminent président
;

2" Quatorze tirés à part de différents travaux du R. P. L. Navas;

3° Note sur quelques Microlépidoptères de la faune belge, de notre vénéré pré-

sident d'honneur, M le baron de Crombrugghe de Picquendaele;

i° Doux tirés à part sur des Coléoptères nouveaux, du D*" K. Absolon, de

Vienne.

Tous nos remercîments.

Deuxième paffeie. — Questions scientifiques

Il est donné lecture des documents suivants :

1° Une liste de captures de Lépidoptères effectuées en juin dernier, dans le

bois de Kinkempois, par MM. Gérard et Sibille,
'

2° Une liste de captures de Lépidoptères effectuées à l'excursion du 8 juin

dernier, à Hastière, par M. le D"" Ch. Bodart,

3° Dj la suite du Iravail : Faul-il réglementer les principes qui régissent actuel'

lement Ventomologie'^ par L.-J. Lambillion,
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4o Une note sur la Sésie C'^abroniforme, par M. J. Guérin,

5° Une note sur une nouvelle aberration de Parascotia (Botetobia) Fuligi-

naria L., par M. J. Guérin. Celle aberration, que l'auteur nomme Braban-
tarla, en mémoire du regretté M. Brabant, un maître de l'entomologie dans

le nord de la France, a le dessous des quatre ailes uniformément blanc, seuls

les dessins sont en relief et comme passés légèrement au crayon Elle sera

publiée plus complètement, avec sa description latine et les détails de sa capture»

dans la Revue d'août prochain.

La réunion continue par une remarquable causerie de M. Poskin sur les

insectes nuisibles aux oseraies.

Le président lève la séance à 18 h. 30.

Le Secrétaire-Adjoint.

Louis Corbeau.

AVIS.

Les fascicules 28« et 29* du catalogue des papillons de Belgique (Addenda)

par L.-J. Lambillion, ont paru.

Ces fascicules seront envoyés à tous les membres de notre société, qui en

feront la demande au Secrétaire, au prix de 50 centimes chacun.

*

Il a été décidé dans la séance du 12 janvier 1913, qu'à l'instar de ce qui

se passe dans les autres sociétés scientifiques, un scrutin sera ouvert pour

recueillir les votes poMr ou contre la stricte priorité des noms d'insectes.

Tous les membres de notre société s'occupant d'entomologie, sont priés de

répondre à notre appel.

Le scrutin restera ouvert une grande partie de l'année. 11 suffira d'envoyer

au Secrétaire une simple carte, avec son adresse et sa profession, et l'indi-

cation de ses études entomologiques : lépidoptériste, coléoptériBle, etc., et

la mention : « Je vole pour l'absolue priorité des noms d'insectes. » ou bien :

« Je vote contre l'absolue priorité des noms d'insectes. »

Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu de voix contre la loi de -priorité des

noms — trois membres seuls se sont abstenus de voter. - Pour cette raison

et pour gagner de la place, nous supprimons la colonne de droite, quitte à la

rétablir le mois prochain s'il y a lieu.

POUR la stricte priorité des noms d'insectes :

MM
Castin, Félix, lépidoptériste et coléoptériste, 40, rue de la Cayauderie, à

Charleroi.

Somers, Sylvain, lépidoptériste, 7, rue du Ruisseau, à Malines.
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Note sur la Sésie Crabroniforitie.

(Xrochiliuin Crabroniformls L' WÏQ )

Avec le mois de juillet quelques notes sont de circonstaoce tur ud papillon

nouveau pour notre faune du Département du Nord (France), la Sésie C'-abroni-

forme.

Crabro-frelon est le mot étymologique de celte Sésie; elle en a l'apparence,

la livrée, pour mieux dire.

A6n de distinguer mieux celte Sésie de sa voisine, la Sésie Apiforme, je crois

utile d'en exposer ici les différents caractères :

1° D'abord la Sésie Crabroniforrae a le corselet complètement noir , un Ifg r

liseré jaune sur le cou, alors que l'Apiforme a le dos divité par trois bandes,

celle du milieu noire, les deux latérales jaunes. L'abiom-n en diffère com-

plètement.

2' L'habitat de la chenille n'est plus le même. La ch-^nil'.e de T. Crabrom-

formis naii dans l'ecorce du saule comm jn, alors que T Apiformis ne se ren-

contre que dans le peuplier.

Cette chenille de Crabroniforme établit son logement généralement à l'extré-

mité recfléc des saules têtards et souvent à un ou deux mètres du sol, alors

que celle de l'Auiforme creuse ses galeries au pied même des peupliers.

Il existe d'autres caractères moins saillants pour l'utilité de notre démons-

tration : la teinte dorée des nervures, l'aspect plus vitré des ailes.

L'évolution de la chenille dure deux ans.

Li première année les déjections produites par celle-ci soDt faibUs, mais la

deuxième année, cette sorte de sciure est particulièrement abondante en avril

et en mai. C'est l'époque où il est facile de remarquer les arbres atteints placés

en délimitation des champs de culture, arbres si nombreux chez nous qu'il faut

surveiller.

Plus tard nous avons un indice qui ne trompe pas, mais qu'il faut saisir bien

subitement : la sortie de la chrysalide vide à ce même point dis déjections.

Dès dix heures de la matinée l'insecte parfait sort vivement d ; la coque brisée

de la chrysalide et gagne quelque aspérité offerte par i'écorce même de l'arbre

— un œ 1 exercé l'aura vite Iroavé. Le plus souvent nous le découvrerons sur

quelque branche de l'arbre où il se tient renversé de manière à développer

complètement ses ailes encore toutes humides et à peine fjrmées.

L'an dernier, M. Brabant, dont vous avez déploré la mort, et pour qui j'avais

un culte particulier, a assisté à l'éclosion de six exemplaires de cette Sésie.

Quelle joie manifestait-il à cette occasion! — La mention de ces captures

doit être portée à son journal des Lépidoptères du Nord.

Pour compléter cette étude je pourrais indiquer quelques Sésies rencontrées

dans notre rf'gion, sans préjudice de celks indiquées par d'autres confrères.

Je remets à d'autres occasions le soin d'entrer dans plus de développement

pour ces diverses tt intéri ssantts (Sf-èces : Apiformis, Tabaniformis, Spheci-

formis, Tipuliformis, My 'pœfurmis, {Myopiformxs), Tuliciformis, L'mpiformis,

Bembecta Hylaeiformis, etc.

St-André-lez-Lille, le 30 juin 1913. J. Guérin.
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Faut il réglementer les principes qui régissent actuellement

l'Entomologie?

,., ,
par L.-J Lambillio.n.

(Suite.)

(Voir la Revue mensuelle de juin 1913.)

Oa remarque avec plaisir que certains écrivains naturalistes ont pris la

louable habiluie, bien avant qu'on en ail conseillé la règle, d'écrire en toutes

lettres le nom de genre dans l'énumération des insectes; même quand le" genre

comprend plusieurs espèces, celui-ci est répété en entier.

C'est une méthode qui devrait être adoptée par tout le monde. Moins un

ouvr?ge comporte d'abréviations, plus il est parfait, plus il est artistique et

littéraire - ce qui ne Huit jamais à son côté scientifique. — Et dans l'avenir,

pas de confusion possible; l'auteur a suivi le système binaire dans toute sa

perfection, la « blnommination » latine, comme disent certains naturalistes du

Nord.

J'ai ici sous les yeux un bel ouvrage d'entomologie, œuvre d'un savant natu-

raliste de notre époque, écrit sur quelques groupes d'insectfs. oili le nom de

genre est toujours donné en toutes lettres pour toutes les espèces, même quand

celles-ci sont nombreuses dans le même gj'oupement. Gt^là n'ôie rien à la beauté

esthéthique du livre, au contraire. Et combien cette heureuse mesure facilite

la mémoire des noms !

*
* *

Il est un autre point sur lequel on a beaucoup discu'é et dont on est loin

d'être entièrement d'accord; c'est celui de sav. ir comment on doit écrire le

nom d'auteur. Est-ce par une abréviation?

Il y a souvent différentes abréviations pour désigacr le même auteur ; d'autres

fois, une même lettre peut signifier dîux auteurs difï'jrents, oU dépend du

caprice de l'écrivain. Souvent c'est une cause de confusion r<grettable. On

trouve parfois F. pour Fabricius et aussi F. pour Fischer, pour ne citer qu'un

exemple. Les cas sont heureusement rares

Il a été question d'une entente internationale sur l'emploi des abréviations,

et d'aucuns ont préconisé d'écrire le nom d'au'tur en toutes lettres. Cette der-

nière méthode est si rationnelle, qu'elle devrait rallier tout le monde. Pourquoi

d'ailleurs toutes ces abréviations/' Est-ce que l'impression d'un livre est moins

coûteuîe parce que l'on supprime quelques centaines de carac'ères?

Aussi, on constate avec plaisir que depuis deux ou trois ans, quelques natu-

ralistes, abandonnant la vieille ornière, sont entrés bravement dans la voie du

progrès : dansl-.urs études ou énumérations d'insectes, ils écrivent en toutes

lettres le nom d'auteur.

Fuisse celte heureuse innovation se généraliser. Mais qu'on ne s'arrête pas

en si beau chemin : il y a encore bien des réformes à faire.

Quand on publie une étude scientifique sur une espèce ou variété d'insecte,

relativement nouvelle, peu connue des spécialistes, pourquoi ne donnerait-on,
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entre parenthèses, à la suite du nom d'auteur, la date. Tannée et le nom de

l'ouvrage ou du journal dans lequel elle a été publiée? Un auteur qui prendrait

cette heureuse initiative (quelques-uns l'ont déjà fait), rendrait son travail

parfait, et combien il éviterait des recherches et des correspondances à tous

ceux qui ne sont pas au courant de la littérature universelle des insectes, fin

ouvrage ne doit pas être exclusivement écrit pour consigaer des faits dans les

archives de la science, mais aussi pour initier et pour instruire. (A suivre.)

Liste des Lépidoptères capturés à l'excursion de la Société

le 8 juin 1913.

Mditœa Cinxia L. — Argynnis Euphrosyne L. — Augiades Sylvanus Esp. —
Venilia Macularia L — Parasemia Plantaginis L. o^ — Minoa Murinata S î.

— Otethreutes Arcuella Cl. — Anisotœnia Ulmana Hb. GraphoUtha Dupli-

cana Zett. — Ypsolophus Limoseiius SchlJig. — Cette dernière espèce nou-

velle pour notre faune.
*

* *

Captures de Dînant et environs s

Agrotis Strigula Thnb. — Agrotis Punicea Hb. — Tœniocatnpa Munda Esp.

Très abondant cette année au début du printemps.

Bepialus Humuli L. Fréquent à Miécret.

Epiblema L.aeteana Tr. (espèce non renseignée au Catalogue du B^ron

de Crombrugghe, ni dans son supplément de 1913).

Antispila Pfefferella Hb Nombreux en chenille et papillon cette année sur le

Cornus sanguinea.

Dinant, 16 juillet 1913. D"" Ch. Bodart.

Liste des Lépidoptères capturés dans le bois de Kinkempois

les 27 et 28 juin 1913.

Ayant accepté la gracieuse invitation de notre collègue, M. Jules Gérard, de

Chénée, nous sommes allés chasser dans le bois de Kinkempois l'après-midi et

le soir à la miellée, les 27 et 28 juin dernier.

Nous avons trouvé beaucoup d'espèces avec trois belles variétés, mais il faut

dire que nous étions deux ch liseurs, et cela malgré une pluie continue.

Monsieur Gérard, avec ses 68 ans, ne céderait pas pour un homme de 40 ans.

Le second jour nous ne sommes rentrés qu'à minuit et demi.

Voici nos captures :

Agrotis Strigula Thub — Agrotis Augur F S. E. — Agrotis Pronuba L. S. N.

— Agrotis Primulœ Esp. — Agrotis Brunnea F. Mant. — Agrotis Exclama-

tionis L. S. N.

Mamestra AdveaaF. Mant. — Mamestra Brassicae L S. N. — Mamestra

Okracea L. S. N.
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Miana Strigilis ab. Lalruncula Hb. et ab. ^Ethiops H\v.

Hadena Moncglypha Hufn. cl ab. lufuscala Buch.

Caradrina Quadripunclata F. S. E — Rusiva Umbratica Goez^

Acidalia Adversala L. S. N. et ab. Spoliala Stgr. — Ephyra Porata F. S E

— Larenlia Bilineata L. S. N. - Abraxas Marginala L. S. N. — Deilinia

Pusaria L. S N — Semiothisa Liturala Cl. — Boarmia Repandala L. S. N. —
Boarmia Rnboraria Schiff.

Thamnonoma Brunneala Thûbg

Quelque» ràicros non fncore déterminés et un coîéoptère à la miellée :

Calosoma Syœphanta L.

Hannut, Il juillet 1913. J. Sibille

Synopsis des Névroptères de Belgique

Par le R. P. Longin Navas, S J.

(Suite.)

142. Genre Oxyetliîra Eat.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1. Sternite 8 dw mâle avec 3 ou 4 grosses épines de chaque côté, et le 10

petit, profondement échancré au bord postérieur .... 2. Frici Klap.

— Sans épines au bord du 8*^ éternité du mâle, tout au plus une dent. 2

2. Sternite 9 du mâle avec une échancrure postérieure large arrondie; au

dessus avec deux grosses dents 1. costalis Curt.

— Sternite 9 du mâle avec une échancrure profonde aiguë; sans dents

dorsalea 3. Fagesi Guin.

325. Oûoyethira costalis Curt. Enverg. 7-7,5 mm.
Brabant septentrional (Sélys).

325 Ji* Oxyeihira Frici Klap. Enverg. 7-7,5 mm
Allemagne.

Z2hter. Oxyethira Fagesi Guin. Enverg. 4,5 mm.
Allemagne.

26. Famille liliyacruphilides.

TABLEAU DES CiKNKES.

1 . Eperons 3, 4, 4 ; sans cellule discale aux deux ailes (Tribu !'"«', IKliya-

eophtiini) \. RhyacopliilaVici.

~ Eperons 2, 4, 4 ; aile antérieure avec cellule discale (Tribu 2^, tilos-

aôsomini) 2

^ Sans cellule discale à l'aile postérieure ^. AgapetusCxiri.

— Aile postérieure avec cellule discale. .... 2. (liossosoma Curt.
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Tribu l'e. Rh^acopliilius.

143. Genre Rhyacophîla Pict

TABLEAU DKS ESPÈCES.

1 Aile antérieure longue et étroite, obscure, avec des taches dorées de

la pubescence ; bord costal de l'aile antérieure chez le mâle avec des poils

plumeux ; sans prolongation au 9® tergite du même 2

— Aile antérieure plus courte et plus large, jaune, avec quelques dessins

obscurs, mâle avec le bord costal de l'aile antérieure sans poils plumeux,

le 9« tergite avec prolongation postérieure; bord apical de l'aile antérieure

anguleux ; cerci supérieurs visibles 3

2. Cerci supérieurs du mâle grêles à la base, fortement dilatés au bout;

bord anal droit; tout le corps noirâtre 7 . tristis Vict

.

— Cerci supérieurs du mâle également dilatés partout, le bout arrondi;

une tache stigmale obscure aux deux ailes 8. pubescens Pict.

3. Prolongation du 9'' tergite large, cachant en dessous les cerci supé-

rieurs en partie ou totalement , .... 4

— Prolongation du 9^ tergite plus étroite, plus ou moins en forme de

bande, élargie ou pointue au bout , 7

4. Le prolongement dorsal du 9® tergite cache entièrement les cerci

supérieurs ; dernier article des cerci inférieurs profondément échancré au

bout, de sorte que la branche inférieure est beaucoup plus large que la

supérieure 6. obliterata M'L.

— Cerci eupérieurs pas enlièrement cachés sous le processus dorsal du

9^ tergite du mâle; dernier article des cerci inférieurs à peine ou légèrement

échancré 5

5. Prolongement élargi au bout et arrondi 6

— Ce prolongement atténué au bout; marge latérale des cerci supérieurs

dentée 5. pramorsa M'L.

6 Prolongement du 9*^^ segment aussi long que les cerci supéi ieurs ; aile

antérieure en général réticulée, rarement avec trois bandes transverses

obscures 4. septenirionis M'L.

— Processus dorsal du 9® segment plus long que les cerci ; aile antérieure

iaunâtre, avec réticulation brune et souvent trois bandes transverses

obscures 3. fasciata Hag.

7. Processus plus court que les cerci supérieurs ; dernier article des cerci

inférieurs presque droit au bout, à peine échancré ... 2. nubila Zett.

— Processus plus long que les cerci supérieurs, mais pas le double,

atténué au bout ; corps noirâtre, testacé en dessous ; aile antérieure jaunâtre

avec pubescence noirâtre et dorée; réticulation fine, brune; tache posté-

rieure hyaline grande et très visible 1 . dorsalis Gnrt

326. RhyacopMla dorsalis Curt, Enverg. 21-29 mm.
Commune (Sélys). Weillen, Vallée du Bocq, de la Molignée (Tonglet),

Sosoye et Maredsous (ipse).

326 Jw. Rhyacophila nubila Zett. Enverg 21-29 mm.
Assez répandue ailleurs.
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326 ter. Rhpacophila fasciaia Hag. Eaverg. 27 mm.
Allemagne.

327. Rhyacophila septenfrionis Mac Lachl. Eaverg 22'5-30 mm
Lac de la Gileppe, Vielsalm, Dînant (Sélya).

328. Rhyacophila pramorsa Mac Lachl. Enverg. 24-26 mm
Spa (Sélys).

329. Rhyacophila ohliterata Mac Lachl Enverg 24'5-28 mm
Spa, Halloy (Sélys).

330. Rhyacophila tristis Pict. Enverg. 15-19 mm.

Dinant (Sélys).

331. Rhyacophila pubescens Pict. Enverg. 15*5-20 mm.

Dinant (Sélys).

Tribu 2™^ GloBsosoniîns.

144 Genre Olossosoma Cart.

332. Glossosoma vernale Pict. Enverg 14'519 mm. Jaunâtre; antennes

brunâtres à la moitié basilaire, annelées de noir, noirâtres à la moitié api-

cale; aile antérieure grisâtre, avec des points jaunes à l'anastomoîa et i\

l'arculus; aile postérieure grisâtre , cellnle apicale 2 aiguë et brièvement

pétiolée, la 5 longuement pétiolée.

Coo (Sélys).

332bis. Glossoma BoUoni Cart. Enverg 17-20 mm. Semblable à l'anté-

rieur; aile postérieure â cellule apicale 2 obtuse, cellule apicale 5 St?ssile ou

brièvement pétiolée.

Je ne l'ai pas vu de Belgique, où il existe sans doute.

145. Genre i%.gapetu8 Curt.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1

.

Radius de l'aile postérieure avec une courte fourche apicale
;
prolon-

gation du 6 sternite chez le mâle court 2

— Sans fourche apicale au radius de l'aile postérieure; prolongation du

6 sternite chez le mâle trèa long 1. fittcipes Curt.

2. Les longs appendices chitineux du 10^ s?gm<^nt du mâle droits ; cerci

inférieurs avec une dent droite au bout 2 comalus Pict.

— Les longs appendices chitineux du 10^ segment du mâle courbés en

dessous et en dehors, avec une dent interne au bout; cerci inférieurs plus

courts que ces appendices, fortement courbés en ded.iua, avec une forte

dent interne au milieu 3. laniger Pict.

333 Af/apetus fuscipes Curt. Envorg 8-10 mm
Bouillon, Ijibramont (Sélys ••

334 Agapeius comatus Pict. Eaverg 8-10,5 mm.
Belgique (Sélys).

335. Agapeius laniger Pict. Enverg. 9-11 mm.
Longchamps (Sélys). {A suivre )
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U manche dernier (6 juillet), j'ai aperçu un papillon, IlemeropkUa Abrup-

taria, sur le tronc d'un frêne, derrière l'établissement thermal de Siint-Amand-

les-Eaux. Le papillon est al'é se poser en plein chemin où il m'a été possible

de l'examiner tout à mon aise. Le mauvais état de mon filet ne m'a pas permis

d'essayer d'en faire la cspture.

Nos capturts intéressantes ici près de Lille, entrée de juillet, sont de magni-

fiques chenilles couleur poil de souris, à l'extrémité des branches d'aubépine

dont elles dévorent, le soir, vivement les feuilles avant la métamorphose.

El celles des chmlWes à'Acherontia Atropos fin de juillet, le soir, à l'extré-

mité des tiges, dépouillées de leurs feuilles, de pommes de terre.

Le soir d) notre fête nationale, lo 14 juillet, vers les 8 heures du soir, nous

prenons en grand nombre le papillon Celœna (Gerigo) Maiurasnv ks fl.urs de

caillelait (Galium) des hiuteurs du chemin de fer à Farvere près de Wattigoies.

Nous avons également, entrée de juillet, un bel endroit de capture pour

Apatura Iris, à la gare même de Libercourt près de Douai. — M. Guiart y a

pris un rare spécimen femelle de cette espèce.

Le Limeniiis Populi existe encore à la forêt de Raismf. s à la mi-juin malgré

les hécatombes faites par le D'' Faux. Ses amorces étaient des déchets d'abattoir

qu'il y enfouissait préalablement.

G'est le "20 juin que nous prenons en bel élal de fraîcheur le papillon de

Geometra Papilionaria nombreux à Verlirghem. Li capture en est faite le matin

dès la première heure, de 6 5 8 heures, en butant fortement les baliveaux de

noisetier et d'aulne. J. Guérin.

* *

Notre savant et aimable collègue, M. l'avocat L. B:-ay, de Virton, constate

avec désolation que notre merveilleuse station botanique it entomologique de

Torgny est à peu près perdue. Voici quelques passages de la leitre qu'il m'écrit

à !a date du 23 juin : « ... J'ai cependant eu l'occasion d'aller à Tc-gny, la

semaine dernière, avec M. Missart, directeur de l'Institut botanique de Bruxelles.

Je n'y ai rien trouvé d'intéressant (un Melitœa Aurelia et deux Antkrocera

Filipendulœ pour tout butin!) ni M. Massarl non plus, au point de vue floral.

Et nous avons été d'accord pour reconn&îire — avec infiniment de ngrets -—

que celte merveilleuse station était à peu près complètement perdue par suite

des progrès du reboisement... »

N'esl-il pas profondément désolant de constater qu'en Belgique, ce coin de

l'Europe le plus avancé en civilisation, on ne peut obtenir de nos administra-

tions la réserve de quelques hectares de terrain vague pour les études si bien-

faisantes de l'histoire naturelle! Nous avions là une petite localité, unique dans

le pays, qui faisait l'admiration de tous les connaisseurs, cù se trouvaient des

p'antes et des insectes — nullement malfaisaLts — que l'on ne rencontre que

dans le midi de l'Europe. El de gaieté de cœur on la détruit en faveur de quel-

ques rachiliques baliveaux qu'on s'obstine à y fdire pousser. Dans notre époque

de décadence, on a de faveur que pour les sports idiots qui sont une cau«e de

dépression physique et intellectuelle, quand ils sont poussés à l'excè*.
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N'est-ce pas dans cos courses pédestres dans les chimps et les bois, où les

poumons se dilatent et se foriiû^nt en respirant un air pur et bienfjitanl, qu'on

trouve la santé? Il rst d'ailleurs reconnu par k-s savants spécialistes que le vrai

sport nécessaire au bon développem nt des muscles et au parfait fonctionne-

ment de tous les organes, c'est la ffarche. D.ins la marche tout le corps est en

mouvement, non seulement les muscles des jambes, mais aussi ceux de la

poitrine et de tout l'organisme. Les longues marches sont de plus fn plus

reconnues nécessaires au fonctionnement régulier du cœur, de l'estomac, des

reins et de la vessie. Au contraire, l'abus des sports modernes conduit rapide-

ment ceux qui s'y livrent à la dt^générescence physique. Demandf z aux médecins

combien l'on trouve de victimes do la tuberculose chez les fervents de l'auto-

mobilisme et du cyclisme!

L'entomologie et toutes les sciences naturelles, sont comme un stimulant qui

force à sortir les personnes sédentaires, parce qu'elles trouvent dans les études

de la nature un intérêt captivant. Dj grâce, alors, qu'on leur la sse quelques

coins dans le pays oii elles puissent se livrer à leurs recherches scientiûiues.

L. J. Lambilliun.

Revue des Revues.

Les numéros 7 et 8 de l'excellent j )urnal d'entomologie, The Entomuloçisfs

Record and pmrval of variation, vient de nous parvenir. Comme toujours, il est

rempli d'articles du plus haut intérêt scientifique, où se retrouvent les noms

des sommités de l'histoire naturelle

Le D"" T. A. Ghapman y continue son admirable étude sur les premiers états

de Lihylhea Celtis, cette étonnante espèce, unique en Europe, qu'on ne sait

trop où placer. Le D"' Ghapman a suivi la larve depuis sa sortie de l'oeuf jusqi'à

la nymph)$e; il l'a étudiée minutieusement dans les intervalles de ses mues, et

il a illustré son travail de magnifiques photogravures II compare la chenille à

celles des Piérides et des Ea;lhcë par son aspect général et par êes mœurs.

L'imago et la nourriture de la larve (le Celtis auslralis) comme la coloration

des ailes, semblent la rapprocher des Vanessides, tandis que la chrysalide la

rapprocha des Nymphalides et des Danaides. L'œuf est plutôt celui d'une

Vanesside.

MM E A. Gockiyne ei F. W. J. Jickson donnent une remarquable note sur

le « (lirtage n de VHepmlus Hecta. Ici, contrairement à tous les usages, c'est

la femello qui prend toutes les initiatives. Le mâle est au repos avec les bourses

(ou plumets) senteurielles ouvertes; la femelle vient se poser près de lui, le

tiquine, s'envole, revient plusieurs fois à la charge ; le mâle s'agite, s'élève, et

flnalement la copulation a lieu en l'air.

Dans le même journal, M. G W. Gollhrup continue ses notts sur la ressem-

blance protective, et le R'^ G Wheeler publie une intéressante étude sur le

prob'èrae de la coloration. — Geci en réponse aux théories d'un autre auteur

sur le même sujet.

MiSs Kosa Page fait un plaidoyer, très humoristique, en faveur de la conser-

vation do VEuchlûc Cardamines et des principaux papillons diurnes, qui sont
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comme les fleurs vivantes de la nature, qui aDïment les champs et les prairirs,

et que la rage des collectionneurs tend à exterminer complètement en

Angleterre.

*
* *

Dans les derniers numéros d^ la Revue anglaise de l'enlcmologie appliquée

{The Review of Applied Entomology), on trouve des études et dts quejtions du

plus haut intérêt li sufflit d'en indiquer les titres :

Armatures génitales des Glossina — Les Moustiques et la diffusion de la

lèpre. — La d^s'ruciion des mouch-'s — La diffusion du bacille de Hinsen par

les mouchfs domestiques. — La maladie du sommeil dans le nord du Congo
belgp. — Opérations contre les larves de moustiques au Sénégal. — Les

mouches domestiques ou « Mouches typhoiies » — La mouche léopard à

New-York, etc., eic

*
* *

VEntomologische Zeitschrift, dans les numéros de ces derniers mois, publie

des articles très intéressants pour les entomologistes. Nous y trouvons princi-

palement :

La préparation duS chenilles vertes. - Des notes sur Pyrameis Atalanta. —
Uue nouvelle oh. de Cymatophora Or, ab. Albingensis Warnerke. — Pararge

Achine Sjop. ab. Vindobonensis Kimmeï, prise aux environs de Vienne — Une
nouvelle forme de Zygaena (Anthrocera) Carniolica, la var. Eximia K. Heyn,

a-ec figure. — Colias Hyale ab. Simplex Neuburger = ab Emarginata Rober.

— Lycaena Icarus var. Menahensis Slauder.

Daos le numéro de juin de Cvleopterologische Rundschau, le D' K Absolon

publie deux longues études, très intéressantes, sur un genre et un sous genre

nouveaux, et deux espèces nouv'^iles de Coléoptères : Antrophilon primitiuum

(Coleop era cavercicola Silphidje) el Scotoplanes arenstorfjianus (Cokoptera

Garabidse).

Son étude est illustrée de d-^ux magnifiques figures dans le texte, représen-

tant les deux nouveaux insectes, el d'une vue d'un paysage agreste, montrant

l'entrée d'une caverne cù A. primitivum a été trouvé. Plus deux figures de

magnifiques et é'ranges bêles : Anlroherpon Apfelbecki et Hadesia Vasiceki.

L. J. Lambillion.

Bibliographie.

Bon nombre de nos collègues sont déjà en poâseEsion des premières parties

du fameux ouvrage de Seiiz : Les Macrolépidoplères du Globe. Les deux prc-

mii rs voium. s des paléarctiques ont paru : les Rtiopalocères et les SphiLgides

et Bombycides.

L'ouvrage complet renferme, outre la faune paléarctique, les faunes améri-

caine, indo-australienne et africaine ; il comprendra 16 volumes, plus un 17°
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pour la, morphologie, la biologie, la géographie et les supplémenls aux parties

principales. Il sera orné de 1.000 pianchts re, résmlant plus de 4^0 papil-

lons. Les plan 'hes ont 34 centimôlres sur 25; les figures sont d'un coloris

parfait et d'uoe ressemblante m rveilleuse. Les priucipales variétés et aberr^:-

tions pour chique espèce sont aussi représentée* en couleur.

'On pourra acquérir sépircmenl les différents volumes Le premi';r, magnifi-

quement relié en deux parties, coule 75 francs ; le dtuxièm^, égilrment relié,

57 fr.iDCS.

La partie scientifique de ce mrrveillpux ouvrage, uniqi.e m son g<inre, est

des plus soignée Le D'" S i'z a choi^^i s s collaborateurs parmi les sommités

entom )logiques de l'Europe : Auriviliiuf, d-. Stoc kholm ; B irlel, de Nurt mb rg;

K (Ting'T, de Francfort-s/M.; Fruhslorfer, de G-niève; G ii .bbeig, de B rliu ;

Haensch, de Bsrlin; Janet, do Paris ; Jordan, dt; TJ. g (Angleterr( ); Mabille, de

Paris; Pfitzaer, de Sprottau ; P;out, de Londres; Rober, de Dresde; de Roth-

schild, de Tring (Angleterre); Siandfuss, dt Zurich ; South, de Londres; Slrand,

de Berlin; Warren, do Tring (Angleterre); Weymer, d'Elberfeld. C-s auteurs

sont parmi les plus grands spécialistes du monde.

Oa peut demander des planches spécimens à la librairie Alfred K rocr, à

S'.ultgart, PûslslrassG, 7 (Allemagne).

Les plus grandes publications enlomologigucs d'Europe ont fait un cloge

bien mérité de ce magniflque ouvrage, indispensabif, à tous ceux qui se 'ivreut

aux belles éludes d s Lepi iopiéres : Le Cosmos, L'Iris, L^Annvaire entomo-

logique pour 1912, L Observateur Zoologique de Francfort sjM., Zeitschrift The

Entomologistes Record, The E'ito'nologist's Monihhj Magazine, tl.; , etc.

Dans le dernier numéro de The Entomologi^t's Rccord (juillci) iM'. H nryJ,

Turner, le secrélaire-édileur du Journal, un savant spécialiste, fait ie plus

grand élog'^ du 2® vokira ; (Sphingides et B imbycid s) qui vient de paraître.

Il consacrti prtsque deux pag-s de c^t excellent journal à la revue de l'ouvragti

du D' Sei!z.

Un des membres éminents de notre Société nous a promis, sous peu, une

note bibliographique sur la partie scienlifiquo de rouVi\''g\ Nous la publierons

avec inlinimenl de ,
laisir.

L -J. Iambillion.



La Société entomologique Naniuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est hxée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien

tifique, les a. teurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique



BETOUR DE BOLIVIE!
J'offre les plus rares Lépidoptères de ce pays et prends

déjà des commandes, dès maintenant, pour l'envoi des

Insectes de Colombie dont voici une première liste à

fournir de suite :

Papilio juracare», mâle et femelle.

Prepona xenagoras, mAle.

Id. garleppiana, mâle.

Agrias lugens, femelle.

Id. thusnelda, mâle et femelle.

Id. boliviensis, mâle.

Morpho aurora, femelle.

Id. electra, femelle.

Morpho cypris, l"** qualité, à 4 Mark.

Selenophanes andromeda, mâle.

Eryphanes zalvizora, femelle.

Caligo bippolochuB, mâle et femelle.

ADcyluris mira.

Oryba robusta.

Arsenura sylla.

A. H. FASSL
TËPLITZ, BOHEME (Autriche)

Zeidlerstrasse, 2

D
V^K1|]1

de toute espèce

et autres animaux priocipalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNE — PRIX MODERES.

ISrA.TXJ^A.X.IST33

Rue des Cotelis, S3, à Jambes.



A LEXANDER HEYNE
NATURALISTE & LIBRAIRE

Berlin ^Wiltnet'sdorf =====
ALLEMAGNE
= Landhausstrasse, 26^

Vente, yJcbat S échange
DE

LÉPIDOPTÈRES, Coléoptères
et autres insectes Ou monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entomologiques

gratuitement et ajjranchi sur demande :

Liste de Coléoptères exotiques et paléarctiques,

spécialement des Gicindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d'ustensiles entomologiques. 4 id.

Offres et Envois aii choix

sur demande



D.O. StaadingeF & A. Bang-Haas
Blasewitz-Dkhsde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉP\IDOPJERES 56

pour 1913) (lOl pages gr. in-8°), 10,000 espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du monde (dont plusde 10,000dela faune paléarctiqne)

parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1,GOO chenlIlPH préparées,

UHleiislIes. livre», de plus 18C Centuries et •^otn à des prix (xcissive-

ment bas. (Ndus te veniDUs plus de chry^ulMes vivantes.)

La lubie ^ybtéInatiqne de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D"" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-

toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3i

179 pages (gr. in-8<^) 30,000 espèces de la faune paléartlqoe, 19*2

Centauries de haute valeur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-

bétique complet des genres (9,400 et î*,000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VU
(76 pages) d'Hyménoptères, lllptères, Hémiptères, IVenroptères,

Ortliuptéres, europ et exot 0,500 espèces et 5<l Centuries de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix s 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette,

so nme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉC/VNIQUES

Claies pour Serres \^^SK«
Rtelier méeanique

]V[arquises

Volets légers et en tôle d'acier

Jalousies en tous genres »2^^^^^ BÉPARATIOWIS

L. CORBEAUX-BELDÊ
Rue des Colells, 53, J tllIBES

FABRIQUE SPÉCIALE DE BOITES EH BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

Dimensions sur d.em.a.nd.e

Stores |4indous
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MMMl
DE LA

Société Entomologiqae Samaroise

FONDEE IiE 16 flODT 1896

TREIZIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieiirs .1. Poskin, G. Vreurick,

D'" A. DoRMAL, L.-J. Lamrhj.ion,

V. PlRSOUI,, A. DoTRKPPR & .1. SiRII.I,

N° 8 — AOUT 191

Prix : 50 eentiines.

Abonnernenb : 6 fr^s. par an, pdt^b cornpt'is

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. G. Vreurick, J46, chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire-tréso-

rier de la Société.

Naninr. — Iiup. etiîth. Laubebt-DfRoisin, rue de l'Ange, '2S.



Échangées

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à lentomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

-^ Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis et M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



Alexander HEYNË
Naturalien und Buchhandlung

Landhaus Strasse, kîS a, BERLIN-ViriLMERSDORF
offre les Lépidoptères suivants du
ment préparés avec des localités

M. 1,00 — Fr.1,25 )

fleuve d'Amour, frais, soigneuse-

et dates exactes. (Prix en marks;

Papilio maackii, femelle



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 14 septembre à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

( Lecture et approbation du procès -verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3, Communications diverses.

Alexander 1

1

E YNE
Naluralien uni Buchhandlung

Landhaus-Strass, 25 a, BERLIN-WILMERSDORF
offre les lots suivants à des prix exceptionnellement bas

à 1^ fr. 50 c. chaque :

00 Coprophagides exotiques50 Coléoptères d'Australie (Queens-

iand ese).

125 Coléoptères de l'Afrique occiden-

tale (Congo belge, Cameroun).

60 Coléoptères de Rhodésia.

125 id. de l'Afrique orientale

allemande.

75 Coléoptères de Chine méridionale

et du Japon (genre paléartique).

75 Coléoptères des Indes orientales.

125 id. deCeylan.

50 id. des îles Indo-Austra-

liennes.

100 Coléoptères de l'Amérique boréale

et du Mexique.

100 Coléoptères de Grèce, Italie, Es-

pagne.

100 Coléoptères d'Algérie et Maroc.

75 id. d'Egypte et Abyssinie.

75 Cicindèies exotiques.

50 Carabides id. grandes espèces.

100 id. id. petites id.

25 Lucanides id.

60 Mélolonlhides, Rutélides et Dy-

nastides exotiques.

100 Cétoines id.

50 Buprestides id.

125 Ténébrionides id.

125 Curculionides et Brenthiies exot.

75 Cérambycides exotiques.

125 Chrysomélides et Coccinellidfs

exotiques.

50 Insectes divers intéressants, exot.

30 Lépidoptères étalés de Formose.

en papillotes id.

africains étalés.

id. en papillotes-

indiens étalés.

id. en papillotes,

étalés de l'Amérique

méridionale, jolies espèces.

8 beaux Séricigènes étalés.

6 id. id. id. avec

cocons.

50



DE lifl SOCIÉTÉ EHTOMOliOGIQUE NAIVIUROISE

R^o 8. 25 Août 1913.

Extrait du procès-verbal de la séance du 10 août 1913.

La séance est ouverte à dix sept heures, sous la présidence de M. Lambil-

lion, vice-président de la Société.

MM Havelaar, baron de Crombrugghe de Picquendaele, Poskin, Sibille,

Dotreppe, Dorraal et Pirsou', empêchés, ont fait excuser leur absence.

Pfenoièfïe partie. — Questions divet^ses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

Deuxième partie. — Questions scientifiques.

Reçu une .note de M. Guérin sur une nouvelle aberration de Boleiobia

M, Lambillion nous lait part d'une excellente capture faite par M. le

D"" Bodart dans le tond de Leffe, près de Dinant, le Aeropyche Atra Le

genre et l'espèce sont nouveaux pour notre faune.

Lecture est donnée de la suite du travail de M. Lambillion, sur Faut-il

réglementer les principes qui régissent actuellement l'entomologie?

La séance, après une très intéressante causerie de M. Lambillion, sur les

i^épidoptères eu général, est levée à 18 h. 30.

Le Secrétaire- Trésorier,

G. Vrkurk'k.

EfiRATA.

Notre aimable collègue, M .1. Guéiin, demande les rt clifications suivantes

à ses notes de la Revue de juillet li)lo :

Page 74, ligna 5 : au lieu de dessous des aiUs, lisez dessus dfs ailes.

V 75, 51 27 : au lieu de subitement, lisez subtilement.

» n )i .34 : ajoutfz G et 7 juillet 1912, dates de captures.

)) « « 41 : au lieu de Tuliciformis, lisez Culiciformis

n 81, n 1,3 : au lieu de Fervere, lisez Ferrière.
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AVIS.

Les fascicules 28* et 29® du catalogue des papillons de Belgique (Addenda)

par L.-J. Lambillion, eut paru.

Ces fascicules seront envoyés à tous les membres de notre société, qui en

feront la demande au Secrétaire, au prix de 50 centimes chacun.

Il a été décidé dans la séance du 12 janvier 1913, qu'à l'instar de ce qui

se passe dans les autres sociétés scientifiques, un scrutin sera ouvert pour

recueillir \es voies pour ou contre la stricte priorité des noms d'insectes.

Tous les membres de notre société s'occupant d'entomologie, sont priés de

répondre à notre appel.

Le scrutin restera ouvert une grande partie de l'année. 11 suffira d'envoyer

au Secrétaire une simple carte, avec son adresse et sa profession, et l'indi-

cation de ses études entomologiques : lépidoptérisle, coléoptériste, etc., et

la mention : « Je vote pour l'absolue priorité des noms d'insectes. » 0u bien :

« Je vole contre l'absolue priorité des noms d'insectes. »

Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu de voix contre la loi de priorité des

noms — trois membres seuls se sont abstenus de voter. — Pour cette raison

et pour gagner de la place, nous supprimons la colonne de droite, quitte à la

rétablir le mois prochain s'il y a lieu.

POITR la stricte priorité des nouis d'insectes :

M.
Guérin, J , lépidoptériste, à Saint-André, lez-Lille (France).

Une aberration de Lépidoptères nouvelles pour la science.

(Voir ia Revue meimtelle de juillet 1913, p 74.)

Parascotia (Boletobia) Fuliginaria L — ab eral>antaria Guérin, n. ab.

Caractères de variation. — Alis superne albis uni/'ormiter. — Dessus

des quatre ailes uniformément blanc, les écailles des ailes bien blanches,

seuls les dessins sont en relief et comme passés légèrement au crayon.

Jusqu'à ce jour un seul exemplaire, mâle.

Caractères généraux. — Antennes f'oitemont pectinées du mâle. Ailes

supérieures blanches légèrement aspergées de bruiu entre la coudée et la

ligne basilaire. Lignes noires très dentées; l'extrabasilaire courbe, dentée,

la coudée fortement contournée et dentée, la subterminale moins bien mar-

quée, dentée. Toutes ces ligues légèrement dessinées correspondent avec

celles des ailes inférieures. — La frange des quatre ailes 4St blanche, entre-

coupée de légers points noirâtres.

Le dessous des ailes est blanc, traversé par des bandes sinueuses avec

points cellulaires grisâtres.
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Jo lu uoiniiie Brahanlaria pour rappelyr l6 nooi du Maîtro vénéré qui le

premier a décrit les mœurs et fixé les caractères d'une espèce bien peu

connue jusqu'ici.

Cette teinte blanche pour une espèca franchement noire, fuliginaria, ne

prouve-t-elle pas la dégénértscenco d'un papillon qui, après avoir été très

abondant à St André, tend depuis quelques années à y disparaître com-

plètement?

C'est à mon frère que je dois la découverte de cette aberration blanche

trouvée au milieu d'autres Bolétobies brunes, sous les futailles de notre

brasserie.

Lors de la découverte, mon impression fut que je me trouvais en présence

d'un spécimen décoloré et taché par des gouttes de pluie. Après examen,

je dus reconnaître que le sujet était de toute première fraîcheur et présen-

tant un cas d'albinisme bien prononcé.

Très souvent les Bolétobies que nous trouvons sont noires sur fond jaune

(rouille), d'autres cependant sont noires sur fond blanc. Nous rencontrons

également toute la gamme des noires

Ce sont toujours dos Fuliginaria, c'est-à-dire des Bolétobies couvertes de

suie, tel que le nom l'indique; de même pour la chenille qui est noire. Cette

teinte les dissimulent complètement au milieu des moisissures dont ils se

nourrissent et parmi lesquelles ils se tiennent habituellement.

Ceci paraît ignoré des auteurs et la manière de la chenille de former son

hamac lors de sa transformation.

Je n'entrerai pas d'en plus de détails cette fois-ci au sujet de cette inté-

ressante espèce, me promettant d'y revenir une autre fois, beaucoup plus

longuement.

St-André-lez-Lille, 31 juillet 1913 J. Guérin.

A propos de Acronycta Leporina Lin. ab. Bradyporina.

Acronycta leporina Linné est une espèce assez commune en Belgique : elle

se rencontre souvent appliquée sur le tronc des peupliers le long de nos

routes. Malgré les nombreux exemplaires que j'ai pu récolter, jamais je n'ai

eu l'occasion d'observer la forme typique aux environs de Gand. Tous

les spécimens, sans exception, ont les ailes estompées de noir et appar-

tiennent à l'aberration Bradîjporina Tr.

D'autre part, un lépidoptérologiste très érudit m'a assuré que dans le

pays d'Alost, Ac leporina type ne constitue pas une rareté; l'ab. Bradypo-

rina y est commune.
M. Lambillion, dans son Catalogne des Lépidoptères de Belgique, page 92,

signale l'ab. Bradyporina comme très rare : cette indication concerne très

probablement le pays de Namur et, en tous cas, les provinces situées à l'est

de la Belgique. M. Malfliet a trouvé plusieurs fois l'espèce en question aux

environs de I^iége et moi-même je l'ai rencontrée dernièrement à TilfiF, mais

exclusivement la forme typique. Remarquons encore que l'ab. Bradyporina
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)io figiir.' jms snr )a lisfo pul)'ict> pHr M A Sinile, Fréquence du, mélauisme

chez les Léiidoflcres du Nord-Ouest delà France VemWii lUsj-duaea Natii-

ralistts, pp 73-75) tt qui a paru dans lo Buli. de la Soc. Eut Xamur
,

juin 191o, pp 70-72

Cet e «berration (et donc iuégulièreuicut <ii-tnbaée dans notre pays.

Faut-il penser que ces différentes aberiations plus ou moins tntachées.de

mélanisnie provif-nneut du croisement entre le type et la forme extrême de

Bradyporina ainsi que Oudemans (1)'' J. Oiidemans : De Nederlandsche

Insecien, 1900, p 486) l'admet pour les Viniétés intermédiaires entre la

forme typique de Amphidatis betuiaria et l'ab Douhledayaria ou bien s'agit-il

d'une translurmation lente de Leforina type en variétés de plua en plus

foncées? Dans cette dernièfe hypothèse, il faudrait croire que dans les

régions occiilentales de la Helgi(iue où le type Leporina semble avoir disparu

ou est devenu très rare et où l'ab. Bradyporina est la règle, l'espèce a subi

une évolution plus avancée que dans b s régions moyenne et orientale du

pays où cette forme a plutôt conservé les camctères anceslraux.

Il serait très intéressant de multiplier le nombre des observations sur la

distribution de ce lépidoptère dans notre pays; d'établir la fréquence rela-

tive de la forme typique et des abarratioas d'après les régions-, de recher-

cher l'inlluence de l'alimentation et d'autres facteurs physiques sur le

développement des aberrations, e!c

Ce problème, nous semb!e-t-il mériterait d'être étudié.

Gand, 7 août 1913. D"" M Gob'tghkiuikk

Faut ii réglementer les principes qui régissent actuellement

l'Entomologie?

par L.-.l Lambilmox.

{Suite)

(Voir la Revue mensuelle de juillet 1913 )

Dans la préface de son Catalogue des Lépiioptères d'Europe, 2" édition

(1871), Staudinger annonçait le grand désir qu'il avait d'écrire indistincte-

ment tous les noms d'espèces avec des majuscules. Il donnait toutes les

raisons qui militaient en i weur de si réforme; il répondait d'avance à

toutes les objections cju'un pouvait f.ira. Son collaborateur et ami, le

D'' Wccke, qui avait en partage la deuxième partie do l'ouvrage, compre-

nant les microlépidoptères ne partageait pas son avis. Le grand auteur

allemand dut abandonner eon idée.

Mais dans la 3'' édition (1901), en collabjration avec le D' Rebel, de

Vienne, Stauding' r a réalisé son désir tous les noms d'espèces sont écrits

avec des majuscules dans son catalogue.

Les hommes de bon sens ont été unanimes à approuver une réforme qui

simplifiait tout lo système, (jni unifiait tous les noms, qui supprimait d'un

coup toutes les ridicules exceptions Ils reconnaissaient (ju'un nom une fois

donné d«it être pris substantivement, qu'elle que soit son origine.
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Mais dans un autre camp quel tollé, grand Dieu! On aurait pu croire que

toute la science entomologique était menacée de sombrer dans un irrépa-

rable désastre. Aussi une réaction tellement grande se produisit chez

certains naturalistes, qu'ils étaient tentés d'écrire les noms d'espèces en

caractères microscopiques, de crainte que la première lettre du nom ne fut

prisa pour une majuscule. Des directeurs de publications entomologiques

posèrent aux auteurs la condition sine qua non, pour l'acceptation des

manuscrits, que tous les noms d'espèces devaient être écrit avec une

minuscule.

Vous n'y pensez pas!... Ecrire av(c une majuscule des noms composés

ou formés d'adjectifs latins ! Muis ce serait détruire toutes les règles établies

par les anciens pontifes «ie la science ; a serait se mettre en contradiction

avec la grammaire latine-, ca serait tomber dans le « germanisme »! Haro

sur Staudinger et ses imitateurs! sainte routine I...

Voilà où en est la question. En attendant mieux, les fervents du « minus-

culisme » continuent à produire leurs incohérences Dans lane narration

historique ils écriront : Hector, Paria, Machaon, etc Dans une énumération

d'insectes on trouvera Papilio hector, paris, machaon, etc Agrotis

Ledereri, Graslinii, etc Lederere et Ciraslia sont des noms d'homme, c'est

vrai ; mais Hector, Paris, Machaon sontco des noms de chameau? Dérivant

de l'histoire ou de la légende, ces noms anciens ne sont pas moins des noms
propres.

Que diraient les lointains chevaliers du papyrus, s'ils revenaient de nos

jours, en voyant les noms de leurs héros aussi sottement défigurés, eux qui,

dit-on, n'employaient dans leurs écrits que des majuscules. A moins qu'en

plissant à travers les siècles, ces noms aient perdii leurs grandes lettres!

Cela tait penser au refrain d'une vieille chanson populaire ;

On perd lout en vleilUssant.

Oh! je connais les objections à l'emploi de majuscules dans les noms

d'insectes; elles sont nombreuses, savamment étayées d'arguments spécieux.

Je ne les troiive pas moins ri licules : je n'y répondrai pas.

Elcrire les noms d'espèces avec une majuscule est un progrès, une marche

en avant sur la vieille routine. C'est former un vrai nom plutôt qu'une

simple appellation ; c'est le rendre plus élégant, plus conforme aux règles du

bon sens : c'est le poétiser !

Mais qui peut espérer de faire admettre du premif^r coup une réforme

quelle que juste et véridique qu'elle puisse êlre? Il ne faudrait pas connaître

l'esprit frondeur des humains Staudinger a vu juste, il a bcrnté l'avenir
;

son idée est lancée elle fera son chemin. Su méthode, vilipendée, couverte

de mépris, triomphera dans un temp.s plus ou moins long : ce sera sa

revanche et sa gloire Le temps est un agent puissant; il mûrit les hommes

et change les idées. Telle chose qui paraît absurde aujourd'hui est reconnue

bonne demain. Comme je l'ai dit dans d'autres circonstances, la vérité est

toujoui-s maîtresse du monde, elle domine, elle s'impose, et tôt ou tard ses

adversaires sont ralliés ou réduits à l'impuissance. (A suivre )
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Synopsis des Névroptères de Biilgique

Par le R. P. Longi.n Navas, S. J.

(Suite.)

1'''' sous OIUJRK.

IV«'vr«>|»tère8 propres
ou Ivioptères.

Prehiière section. — Oilunates.

1. Famille LiUellulides.

Tmur l.lliELLL'LhNS

1. Genre tibellola L.

1. Libellula depressa I,.

2. (;cnre lieptetrum Newm.
1. Lepk'trum quaih'vmaculatutn l,

2. — fnlvum Mil 11.

3. Genre Oi-tiietrum Newm.
1. Orthetni.m hrunneum Fonsc.

2. — cc'i'ulescens Fab.

4. (ienrc Crocothemie Brau

1. Crocotheniis eri/thra'd IJi'ull.

o (icni'C Sympetrum Newm.
1. Syv(petru)d scottciim Don,

pedemontanuiii AU.

sanguineum M il 11.

depressiuscultim Sel.

.ffaveolum !..

Foiiscoloiiibei Sel.

méridionale Sel.

striolatHm Ghai'p.

vuhjatum L.

(J- (ieni'C liCiit'orrhinia Britt.

1. Lcucorrhivia dubia V. d. \,

2. — rubicunda !..

pectoralis Charp.

nlbifrons Biirm.

caudnlis Cliai'|i

vai' iriihia-

culnta Sel.

— var. npica-

lis .Sel.

TniBL' Connrr.iNs.

Genre Corttuiia Leach
1. Cordulia tenea L

IS ( ieii re Somatochlora Sel

.

1 Somatochlora metallica Sel.

2 — arctica Zett.

3 itammaculataS d.L.

'••. (ienre Kpitheca Charp.

1 Epitheca bimaculata Charp.

2. Famille Eschnides.

TiHisr Fscni.M.Ns.

10 (ienre ^^schna Fai)r.

1 JischnacyaneaW\\\\.

2 — juncea 1.,.

3 — affinis V. d. L
4 — mixta Latr.

5 — isosceles Mil II.

(). — f/randis L.

11. Genre Anax Leach.

1. Anax imperator Leach.

2 - Parthenope Sel.

12 (icnre Cyrtosoma Sel.

1 Cyrtosoma ('phippigerum Biii'ni.

13 Genre Braohytron Kvans.

1 Brachytron pratense Miill.

H Genre Cordulegaeter Leach

1. Cordulegaster nnnulata [.atr.

2. — bidentataSol.

Tri m: Gomi'Hins.

l-'i. (icnrc «iJoniphiis Leach.

1 (lomphus vulgatissimus \,.

2 — simillimis Sel.

:i - pulr,hrUns Sel.

KJ Genre Onycliogomphiis Sel

1. Onychogomphus fhrcipatus L.

;i. Famille Agrionides.

Tridu A(;iuii.\im

1 Genre Agrion Fab.

1 Agrioii virgo L.

2. - splendens Harr.
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TllIlU: CcEiNAlUUOMNS

'i. Genre i^cstes Lcach.

1. Lestes vivicUs V. d. L.

2 — Dri/as Kirby.

3 — sponsus Hans.

4, — virens Charp.

5. — barbarus Fab.

3. (ienre Sympecma Charp.

1. Si/nipecma ftisca V. d L.

4 (ienre Platycnemis Charp.

1. Platycnerdis pe7inïpes Pall.

5 Genre Pyrrhosoma Charp.

1. Pyri'hosoma ni/niphula Sulz

2. — tenellum Vill.

(j Genre Erythromma Charp.

1. T^rytlirormna Najas Hans.

2. ~ viridulum Charp.

7. Genre Cœnagrion Ivirb

1. Cœnagrion puella L.

2. — puïchellum V. d. L.

4. -- lunulatui/i Cliarp.

4. — hastulatumÇAhzvY).

5. — scitiduiH Hamb.
6. — mercuriale Charp.

f< Genre Cercion Nav.

1. Cercion Lindeni Soi.

9. Genre aiehalenuîa Sel.

1. Nehalennia speciosaC\Yàv\).

lu (îenre Enaîlagma Sel.

1. Enallagma cyathigerum Charp.

11. Genre ischnura Cliarp.

1. Ischnu?-a pumilio ChQrp
— var. aurantia-

ca Sel.

2. — elegans Charp.

— — var. aurantiaca

Sel.

— — vàv .violacea Sel

— — var. rubida Sel.

Deuxième section. — Oxynates.

1. Famille Kpliéinérides.

Tribc Ephémkrins.

1. Genre Epliemera L.

1

.

Ephemera vulgata L.

2. — danica Miill.

"2 (ienre Potamantlius Pict.

1 Potamanthus luteiis L
'^ Genre Chorotei-pes Fiat.

1. Choroterpes Picteti Eat.

TrIUI! EcLtYlUU.VS.

4 Genre Epeorus Eat.

1 Epeorns assimilis Eat.

5. Genre Heptagenla Walsll.

1. Heptagenia sulphurea Miill.

6. Genre Ecdyurns Eat.

1

.

Ecdgurus insignis Eat.

2. — jluminum Pic t.

3 — venosus Fab.

7. Genre Rliitlirogena Eat.

1 Riiithrogena seniicolorata Curl.

2. -— aurantiaca Burm.

8 Genre Bî«tis Leach.

1. Bcetis puniilus Burm.

2. — binoculatus L.

3. — Rhodani Pict.

4. — niger L.

9. Genre Centroptîluui Eat.

1. Gentroptilum luteolum iMiill.

Tribu Cloeoni.ns

10. Genre Cœnis Steph.

1 Cœnis dimidiata Steph.

2 — halterata Fab.

11 (ienre Cioeon Leach.

1. Cloeon dipterum L.

2. — siiiUle L.

3. — rufulum Miill.

2. Famille Perlides.

Tribu Perlodi.\s.

1. Genre Périodes Banks.

1. Périodes microcephala Pict.

2. (ienre Isogenus Newm.
1. Isogenus nubecula Newni.

Tribu Perlins.

3. Genre Dînocras Klap.

1. Dinocras cephalotes (iiirl.

4 (ienre Perla Geoffr

1. Perla nbdominalis Burm.

2 ~ bicaudata \.

3 - marginata Panz

5 Genre MartUamea Klap

1. Marthamea Selysi]?\c\..

6. (ienre Chioi-operia Newm.
1. Choroperla grammatica Scop.

2. — griseipennis Pict.

3. — rufescens Pict.
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(ienre leopterjx Picl.

1. Isopteryx serricornis Pict.

2. — tripunctata Scop.

3. — apicalis Newni.

TiUBi: Ténioi'Térvgins.

Genre Taeniopteryx Pict.

1. Tœmio'pteryx trifasciata Pict.

2, — puiata Newm.
(îenre Sîephelopteryx Klap.

1. Xephelopteryx nebuîosa L

2. — prœtextn Burin.

Tiuiui Nkmouiuns.

10. Genre xemura Latr.

1 Nemura variegata Oliv.

2. — cinerea Oliv.

3. — lateralis Picl.

4. — humeralis Pict.

5. — incoiispicua Pict.

Triuu Leuctuins.

11. Genre licuctra Stepii

1. Leuctra gemculata Steph

2. — fusciventris Steph.

{A suivre.)

M. J. Guérin écrit ; « Je prends plaisir d'indiquer, pour notre région,

deux espèces méridionales : Emmelesia Stephens Decolorata lIiibuer(Larontia

Flavcfasciata Thunberg), commune, le 20 mai. dans les prairies de la Deule,

à 4 kilomètres de la Lys, délimitant la Belgique et la France, et Acidaîia

Imitaria lliibner, indiquée du midi par Millière, dans nos marais, v

M. le D'oeil. Bodart a pris, en juillet dernier, dans les fonds de LefFe

(Dinant), un exemplaire mâle d'une Psychide nouvelle : Aeropsyclie
Speyer Atra Linné [Plumigera Ochsenheimer). L'espèce et le genre sont

nouveaux pour notre faune.

Le D'' Bodart a remarqué que le papillon volait nombreux, mais la cap-

ture en ét.ait rendue difficile par suite de la taille menue de l'insecte et les

difficultés du terrain. L.-J. Lambii.i.ion

Un Baromètre naturel.

(Voir la Revue mensuelle d'août 1911.)

Et la « Plante qui pleure «, comment se comporte-t-elle cette année?

Telle est la question qui m'est posée par plusieurs de mes correspondants.

Je vais leur répondre en donnant un supplément d'observations effectuées

au cours de ces deux dernières années.

Mes plantes dt. Gingembre ont beaucoup souffert au début du printemps.

Obligé de les tenir en appartement non chauffé à partir de la fin de mai,

elles ne sont entrées en végétation que bien tard en juin. Les pauvrettes

réclamaient la serre chaude que je ne pouvais leur donner. Habituées dans

leur patrie privilégiée aux doucos effluves de chaleur que leur prodigue

sans compter l'orgueilleux Phébus, — lui si parcimonieux cette année pour
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nos bnimeusrs régions — ellos ne pouvaient s'accoinuioder do la tuiiijiora-

turo spitzbergienne dont nous avons été si amplement gratifié en juin et

juillet.

Comme je l'ai dit dans ma note du 25 août 191 1, quand notre Zingiber

officinale n'est pas en végétation active, il ne marque aucune sensibilité

atmosphérique. Force m'était d'attendre C'est ce que j'ai iait.

26 juillet 1913 — Le matin à 4 heures, à mon lever, le temps est s mbre

avec fort brouillard; le baromètre est haut, sans tendance à la baisse; le

thermomè re marque 16 degrés centigrades au-dessus de zéro; pas de vent,

une légère brise souflrte du Nord. Je cours examiner la « Plante qui pleure n.

Au bout de plusieurs feuilles et sur des parties de limbe, de grosses

gouttelettes se montrent annonçant une forte pluio

Que va-t-il arriver?. .

Le temps s'éclaircit à partir de 7 heures ; le soleil luit par longs inter-

valles; le thermomètre monte lentement et arrive avant midi à 23 degrés

centigrades (maximum de la journée); le barometrerostestationnaire.il

est 1 heure de relevée, le temps n'a pas changé. Ma plante est en défaut....

Ah ! mais non !

A 5 heures du soir le tonnerre gronde ; les nuages s'accumulent; le vent

s'élève et saute brusquement au S S. E. A 6 heures pluie diluvienne !...

Je ne parlerai pas des petites observations, nombreuses en cette année

néfaste où les cataractes du ciel semblent être constamment ouvertes, cela

no ferait qu'allonger la prose sans rendre la question plus intéressante.

Pour la même raison, je ne mentionnerai pas les remarques ordinaires de

l'an dernier. Mais il y en a une que je dois absolument relater.

Le lundi 22 juillet j'étais invité à passer la journée à Seilles, sur la ligne

de Liège (18 kilomètres de Namur), chez les parents de mon excellent

ami, M. le D"" Dormal C'était la fête du village. On m'avait bien recom-

mandé d'apporter la petite plante de Gingembre promise depuis longtemps.

Je n'avais garde de manquer. Parti le matin par un temps splendide, j'ai

atteint la jolie localité sans encombre à l'heure réglementaire.

A mon arrivée, on a installé mnjestueusement l'intéressante plante sur la

fenêtre du salon, pour être facilement observée. La journée s'est passée

dans une délicieuse intimité Après le café, vers 4 heures, la température

était devenue subitement lourde et orageuse, M. Dormal, père, nous dit :

" Si nous allions voir la plante? » Oa pa^sa au falon. Et tous les invités —
nous étions au moins onze — s'emprestèrent d'examiner les feuill- s Rien!

« Mais si, dit le jeune docteur, j'^ vois de fort petites larmes, grosses à peine

comme des têtes d'épingles : une, deux, cinq, dix! « Et ces gouttelettes

grossirent ra idement; bientôt quelques-unes tombèrent sur la tablette de

la fenêtre On était émerveillé. Pleuvera-t-il?... On ne sait ..

Le temps passe, il est 5 heur, s ; lo vent soulève en tourbillon la poussière

df la rue; de larges gouttes de p'uie tombent comme au début d'un orage,

mais ne durent pas. A 6 heures, le ciel se charge de gros nuages, la pluie

tombe, menue d'abord, mais bientôt abondante : elle ne cesse plus!...
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Lu soir, à !> h' iin 8, ( ii reprenant lo train pour Naimir, nos pariipluiws

nous uhriteut à j^eino de la tourmente.

Dans le train, je suis mécontent, fort mécontent j'ai une double raison de

l'être. Le matin, au lever du j air, j'ai examiné ma plante chez moi; elle

n'annoneait rien. Ensuite, à ma descente à Xamur, J'ai plus de 30 minutes

de chemin à faire à jied avant de rejoindre le logis. Dans la nuit, par un

temps pareil ce n'est pas régalant.

Ou arrive, on sort do la gare . . Ms'-is quoi? tout est sec, la place est

poussiéreuse : il n'a pas plu ! On s'informe II n'est pas tombé une goutte

d'eau de toute la journée à Namur. La petite plante n'a rien annoncé ici le

matin : elle n'avait pas à le faire. Du coup, ma mauvaise humeur s'éva-

nouit, et un acte do gratitude monta de mes lèvres vers l'Eternel.

Une remaïque est nécessaire. Il arrive souvent qu'on voit le matin vers

5 ou 6 heures, quelques gouttelettes d'eau sur l'intéressante plante, et il ne

pleut pas pendant la journée Mais voici qu'un ami vous arrive et vous dit :

« Nous avons failli avoir de l'eau; le matin vers 3 heures, quand je suis

sorti il tombait des gouttes » Ceci s'est reproduit plus de dix fois depuis

deux ans. Dans d'autres occasions, occupé qu'on est par un travail d'inté-

rieur, on ne remarque pas un nuage qui crève et les quelques gouttes

d'eau vite absorbées par la poussière et la chaleur du jour. Que de fois j'ai

accusé ma pi tite plante! .. Ce n'était pas elle qui était en défaut, mais bien

moi-même par mon manque d'observation.

On ne doit pas oublier que les gouttelettes d'eau que l'on peut voir le

soir, ou le matin de fort bonne haure, tantôt sur une ou plusieurs feuilles,

tantôt sur d'autres, sont vite réabsorbées par la plante. Sauf dans de rares

occasions, à 7 ou 8 heures du matin plus rien ne paraît

Pour cette raison, certains observateurs superficiels qui ont l'habitude de

paresser tard dans leurs lits, se sont moqués de mes observations — C'est

ma plante qui s'est tout simplement fichée de votre mollesse sybaritique !

On dit que les plantes, à l'iust^tr des hommes et des animaux, ont une

sorte de sommeil pendant la nuit, un demi-repos encore mal défini. Mais

comme les animaux — non pas comme la plupart des hommes! — elles

s'éveillent à l'auba et entrent dans toute leur activité; c'est alors qu'il faut

surtout les étudier. Vous, noctambules, qui faites da la nuit le jour et du

jour la nxiit, au grand mépris des lois sages de la nature; pendant qu3 les

oiseaux gazouillent dans la ramée ou prennent soin de leurs couvées depuis

l'aurore, que les boutons de fleurs s'épanouissent aux premiers baisers de

l'astre lumineux, vous ronflez sous vos couvertures jusqu'à 9 ou 10 heures

du matin.

Ce n'est pas à ces h(ures-!à qu'il faut venir examiner ma plante; il est

trop tard, elle a réabsorbé ses gouttelettes d'eau, livré ses secrets. Allez

dormir! La.miullion.
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Revue des Revues.

Dans le Bulletin de la Soci''té d'Etude et de Vulgarisation de la Zoologie

agricole, de Bordeaux, n'^ 3 (juin 1913), M. Henri Kehrig publie ua chaleu-

reux plaidoyer eu faveur de la protection des petits oiseaux. Il montre l'état

actuel de la question en France. Plusieurs préfets des départements du

Midi refusent des permis aux oiseleurs et aux chevaliers de la carabine qui

compromettent les intérêts de l'agriculture par leurs tueries et leurs mas-

sacres idiots de petits oiseaux La Société d'agriculture de la Gironde,

secondée par M. l'inspecteur d'académie Alliaud, fait parvenir à tous les

instituteurs de ce département, une afficha protectionniste destinée à attirer

l'attention des enfants. Elle est ainsi conçue .

Ceux qui détruisent les petits oiseaux et leurs nids sont les pires ennemis de

l'agriculture.

Plusieurs tribunaux français se sont montrés impitoyables dans la répres-

sion des délits; des peines sévères ont été prononcées

L'auteur passe en revue les moyens qui sont mis eu usage dans les autres

pays pour la protection des oiseaux.

En Hollande, le phare de l'île Terschelling a été muni avec succès d'un

dispositif de M Thijsse qui protège les oiseaux sans diminuer l'intensité de

la lumière.

En Angleterre, la Société Royale pour la protection des oiseaux a égale-

ment expérimenté l'appareil de M. Thijsse, sur le phare de l'île de Wight

Le Canada importe d'Angleterre des milliers de rouges-gorges, d'alouettes,

de chardonnerets, de linottes, etc.

Aux Etats-Unis, la Société Zoologique de New-York a adressé un appel

aux amis des oiseaux pour qu'ils les aident à combattre le carnage (sic) d'oi-

seaux sauvages qui servent aux modistes. D'autre part, le nouveau tarif

douanier américain veut prohiber l'importation du p'umage de ces oiseaux.

M. Kehrig donne quelques extraits de grands auteurs, amis des oiseaux.

Fabre. - " Mangeurs de grains, mangeurs d'insectes, gros becs et becs

fins, qui plus, qui moins, nous viennent tous en aide. Les hommes sont fous

et commettent un crime en tuant les petits oiseaux, joie de la campagne et

sauvegarde de nos récoltes »

Cunieset-Carnot. — " Qu'un misérable qui crève de faim attrape ce qu'il

peut, fut-ce une hirondelle, pardonné, c'est entendu. Mais qu'un citoyen

qui a dans son porte-monnaie ce qu'il faut pour se payer à déjeuner choisisse

une brochette de rossignols, non, ceci ne peut se concevoir. La loi ne le

permet pas. Non pas seulement la loi écrite au Code - oh! celle-là! — mais

la loi humaine, la loi du bon sens, de raison, la loi de douceur et de pitié! »

Puisse le travail de M. Kehrig être lu entièrement par tous les amis de

l'agriculture. Il y a plus de 400 espèces d'oiseaux insectivores disparus à

peu près complètement des régions du nord depuis vingt ans. Il est douteux

que tous les beaux écrits et les éloquents plaidoyers les fassent revenir

Rien ne sera fait tant que les lois barbares et moyennageuses qui régissent

la chasse existeront en Europe. Tant que les hâbleurs de tous les parlements
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réserveront lours liivours a uuo poignée do Xemrud dungereiix ot inutiles

qui, sous prétexte de sport, canardent tous les petits et gros oiseaux insecti-

vores, au plus grand détriment de ragrisulture qui nourrit preeque exclu-

sivement les masses de la population pauvre ou moyenne.

On pourrait ausei enseigner aux enfants des écoles publiques et privées

que les vrais ennemis de Vagriculture sont les « canardetirx » d'oiseaux.

11 est hautement désirable de voir s'établir à Namur, le plus tôt possible,

une section active, de la Société protectrice des petits oiseaux.

Dans le Bulletin du Musée national de Washington [Proceeding of the

United States National Muséum., Smithsonian /nstitution) , M Harrison^

G, Dyar, conservateur des Lépidoptères au dit Musée, donne le résultat de

l'expédition péruvienne de 1911 au point de vue des Lépidoptères.

242 espèces, nouvelles ou peu connues, ont été capturées. Des papillons ont

été pris jusqu'à 17,000 pieds d'altitude.

La liste est pleine d'intérêt et de renseignements précieux pour les collec-

tionneurs de papillons exotiques. Les nouvelles espèces sont décrites en

anglais. — La publication porte la date du 22 juillet 1913.

Dans Societas entomologica, no 15 (2 août 1913), M. Walter Reum publie

une note, pleine d'intérêt, sur la biologie de Cgnips scutellaris H. avec de

nombreuses figures dans le texte.

Le Bulletin mensuel des Naturalistes des Alpes-Maritimes, n" 20, juillet 1913,

publie une note sur quelques Urédinées nouvelles. Elle est signée par

M. Georges Poirault.

Dans le n" 19 du même bulletin, on trouve une intéressante communica-

tion de M Pélagaud, du château de la Pinède au Cap d'Antibes, sur les

Guêpiers. Il rapporte que le 30 avril 1913, au soir, un vol d'une cinquantaine

de ces jolis oiseaux s'est abattu sur les arbres très élevés de son domaine.

C'étaient de magnifiques ^Mé/»eer5 de l'Afrique tropicale. Ils sont restés trois

ou quatre jours bien tranquilles autour de chez lui. Ils descendaient des

arbres prendre au vol les miettes de pain qu'on leur jetait des fenêtres du

château.... " Et puis, comme cela arrive toujours ici, les voisins, dès qu'ils

se sont aperyus de leur présence, se sont mis à les attaquer à coups de fusil,

bêtement, sottement... r,

Les hommes sont partout les mêmes avec leurs instincts de Gorille

L.-.I Lamhii.i.ion



La Société eii(oniologi()uc Ntimui-oise (iciil

^es séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de Iti Société enlomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission el

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien

tifique, les a. teurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.
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Vente, fiM S €change
DE

LÉPIDOPTÈRES, Coléoptères
et autres insectes Du monde entier

Epingles, Tourbe & tous les Ustensiles

et Livres entomologiques

gratuitement et a||ranchi sur Demande :

Liste de Coléoptères exotiques et paléarctiques,

spécialement des Gicindèles. 32 pages.

2 Listes de Livres entomologiques. 24 id.

Liste d'ustensiles entomologiques. 4 id.

Oiïres et En\ois au choix
sur demande



BETOUR DE BOLIVIE!
J'offre les plus rares Lépidoptères de ce pays et prends

déjà des commandes, dès maintenant, pour l'envoi des

Insectes de Colombie dont voici une première liste à

fournir de suite :

Papilio juracare», mâle et femelle.

Prepoca xenagoras, mâle.

Id. garleppiaoa, mâle.

Agrias lugens, femelle.

Id. Ihusnelda, mâle et femelle.

Id. boliviensis, mâle.

Morpho aurora, femelle.

Id. electra, femelle.

Morpho cypris, l""" qualité, à 4 Maïk.

Selenophanes aodromeda, mâle.

Eryphanes zalvizora, femelle.

Caligo hippolochus, mâle et femelle.

Ancyluris mira.

Oryba robusta.

Arsenura sylla.

A. H. FASSL
TEPLITZ, BOHEAIE (itulriehe)

Zeidlerstrasse, 2

EMPAILLAGE D'OISEAUX

de foute espèce

et autres animaux priocipalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNE. — PRIX MODERES.

Rue dei^ Ooteli^, ^3, à. •Ta.mbes.



D.O. Staadinger & fl. Bang-Haas
Blasewitz-Diksde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉP\IDOPJERRS 66

pour 1913) (10€ pages ^v. in-8»), 10,000 espèces de Lépidoptères'de

toutes les parties du monde (dont plusde ÎO,OOOdela faune paléarctiquf)

parmi lesquelles les plus grandes raretés. I,000 chenill(>(« préparées,

ustensiles, litres, de plus ISO l'enturies et «Lois à des prix excessive-

ment bas. (Nous ce vendons plus de chrysalides vivantes.)

La table systématique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouwelle édition (1901) du catalogue des D"" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3i
17'^ pages (gr. in-8°) 30,000 espèces de la faune paléartfqne, 199
Centaurles de haute valeur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-
bétique complet des genres (9,100 et 3,000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTÉ VU
(76 pages) d'Hyi ténoptères , Diptères, Hémiptères, Wenroptéres,
Orthoptères, eui 'p et exot 9,500 espèces et 50 Centuries de valeur

bon marché. La list est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Vmvoî des listes c. réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

somme sera déduite du 'tant de la première commande de S Mk. net.

Grand rabais au conrpi t. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES
Claies pour Serres

Stores Iflittdous

Jalousies en tout ;enres

Atelier mécanique

Marquises
Volets légers et en tôle d'acier

RÉPARATIONS

L. CORBEAUX-BELDÊ
Rue des Colelis, 53, JAMBES

FABRIQUE SPÉGIAIiE DE BOITES EH BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

r>imeiisions sur dema^nde
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Société Entomologiqae Samaroise

FONDEE liE 16 fiOOT 1896

TREIZIEME ANNEE

Labor- improbus

Omnia vincit.

<^

r^onian l)}stitMo.COMITÉ DE RÉDACTION : /S
Messieurs J. Poskin, G. Vreurick\ t-vy I 1 1913

D"" A. DoRMAL, L.-J. Lambillion, x4^;,*. ..«\-x^

F. PlRSOUL, A. DOTRRPPE & J. SiBII.LE.
4{ional MusJ^S-

N° 9 — SEPTEMBRE 1913

f*rix : 50 centiiiie$9.

Abonnement : 6 fi»s. pat» an, pottfc compris

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. G. Vreurick, i46, chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire-tréso-

rier de la Société..

Namnr. — Imp. etlitb. Lambekt-DfBoisin, rue de l'Ange, 28.



BETOUR DE BOLIVIE!
J'offre les plus rares Lépidoptères de ce pays et prends

déjà des commandes, dès maintenant, pour l'envoi des

Insectes de Colombie dont voici une première liste à
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La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 12 octobre à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

£ Lecture et approbation du procès -verbal de la der-

nière séance
;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3. Communications diverses.

Alexander IIEYNE
Naturalien uni Buchhandlung

Landhaus-Strass, 25 a, BERLIN-WILMERSDORF
oftre les lots suivants à des

à 1« fr. 50
50 Coléoptères d'Australie (Queens-

land ese).

125 Coléoptères de l'Afrique occiden-

tale (Congo belge, Cameroun).

60 Coléoptères de Rhodésia.

125 id. de l'Afrique orientale

allemande.

75 Coléoptères de Chine méridionale

et du Japon (genre paléartique).

75 Coléoptères des Indes orientales.

125 id. de Ceylan.

50 id. des îles lado-Austra-

liennes.

400 Coléoptères de l'Amérique boréale

et du Mexique.

100 Coléoptères de Grèce, Italie, Es-

pagne.'

100 Coléoptères d'Algérie et Maroc.

75 id. d'Egypte et Abyssinie.

75 Cicindèles exotiques.

50 Carabides id. grandes espèces.

100 id. id. petites id.

25 Lucanides id.

prix exceptionnellement bas

c. chaque :

100 Coprophagides exotiques

60 Mélolonthides, Rutéiides et Dy-
nastides exotiques.

100 Cétoines id.

50 Buprestides id.

125 Ténébrionides id.

125 Curculionides et Brenthiies exot.

75 Cérambycides exotiques.

125 Chrysomélides et Coccinellides

exotiques.

50 Insectes divers intéressants, exot.

30 Lépidoptères étalés de Formose.

en papillotes id.

africains étalés.

id. en papillotes,

indiens étalés.

id. en papillotes,

étalés de l'Amérique

méridionale, jolies espèces.

8 beaux Séricigènes étalés.

6 id. a. id. avec

cocons.

50
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DE hfl SOCIÉTÉ EHTOMOliOGlQUE flAMOROISE

lS(o 9. 25 Septembre 1913.

Extrait du procès-verbal de la séance du 14 septembre 1913.

La séance est ouverte à dix- sept heures, sous la présidence de M. Poskin,

président île la Société.

MM Havelaar, baron de Crombrugghe de Picquendaele et Dotreppe,

empêchés, ont fdit excuser leur absence.

Pi^ernièr^e partie. — Questions (diverses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et appn lué.

Le 11. P. Longin Navas nous a fait parvenir un superbe omrage de

98 pages avec planches colorié s sur les Névroptères, ain^i que 4 tirés à

part d'autres travaux. Nous lui adressons nos plus vifs remerciait nts.

ÛeuxiènDe partie. — Questions scientifiques

Lecture est donnée des travaux suivants :

1° Quelques captures intéressantes de Papili ) Machaon L. en Belgiqu»»,

par M. l'ingénieur Abel Dufrane;

2° Microlépidoptères ennemis des Azalées, par M. l'ingéoieur Ab.l

Dufrane
;

3" A propos d'évolution, par M. A. Proost;

4" Faut-il réglementer les principes qui régissent actuellement l'entomo-

logie? p^r M, L -J. Lambillion;

5° Nos nymphalides • Les Apatura de Virton jmrM. L J Lambillion,

6' Acronita Leporina et ab. Bradyporina, par M Guiart

L'impression do ces documents est approuvée.

La Fémce est levée à 18 h. 30.

Le Secrétaire - Trésorier,

G. Vreurick.

AVIS.
Les fascicules 28^ et 29^ du Gilalogue des papillons de Belgique f Addenda)

par L.-J. Lambillion ont paru.

Ces fascicules seront eavoyés à tous les membres d-^ noire société qui eu

feront la demande au Secrclairo, au prix de 50 centimes chacun.

* >|C
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Il a été décidé dans la séance du 12 janvier 1913, qu'à l'instar de ce qui

se pafse dai.s les autres sociétés scientifiques un scrutin sera ouvert pour

recueillir les votes po«r ou contre la stricte priorité des noms i'inscctes.

Tous les membres de notre soci»'lé s'occupanl d'entomologie sont priés de

répondre à notre appel.

Le scrutin restera ouvert une grande partie de l'année. 11 suffira d'envoytr

au Secrétaire une simple orte, avec son adresse et sa profession, d l'indi-

cation de ses études entomologiques : lépidoptérisle, coléoptérislc, otc., et

la mention : «< Je vote pour l'absolue prioriiô des noms d'insectes. » Oj bien :

« Je vote contre l'rbsolue priorité des noms d'insectes. »

Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu de voix contre li loi de priorité des

noms — trois membres seuls se sont abstenus de voter. - Pour cette raisoa

et pour gagner de la place, nous supprimons la colonoe de droite, quitte à la

rétablir le mois prochain s'il y a lieu.

POUR la stricte priorité dem noms «l'insectea :

MM.
Alphonse Proost, directeur de l'Agriculture, professeur à l'Univerdité de

Louvain (Entomologie générale), à Mousty (Ottignies).

Ed. Thirot, lépidoptériste et coléoptériste, 305, chaussée de La Ilulpe, à

Boistort.

Nos Nymphaiides : Les Apatura de Vjrton.

(Voir la hevue mensuelle d'avril 1910, pages 31 à 36.)

L'année 1913 comptera parmi les plus désastreuses an point de vue des

papillons diurnes — le seul envisagé ici. — Db mémoire d'homme on a pas

vu les mois de juin et de juillet aussi froids et aussi humides. Pendant plus

de six semaines, du 5 juin à fin juillet, nous avons, ici à Jambes, enregistré

des températures moyennes de 12 et 13 degrés centigrades au-dessus de

zéro, et des minima le matin de 4 à 6 degrés au-dessus de zéro; il a même
gelé en juillet, à ce qu'on m'a dit, sur les hauteurs des environs de Namur.

Aussi les papillons ont été tellement rares dans la région namuroise, que

c'était un phénomène d'en voir voler un dans les courts moments de soleil.

Dans d'autres régions du pays, où les espèces sont plus répandues et plus

abondamment distribuées, le mauvais temps n'a eu pour conséquence que

de retarder plus ou moins les éclosions. A Virton, à la fin de juillet, les

Apatura ont été fort abondants, et M. l'abbé Cabeau en une occasion a pu
capturer 11 spécimens d'un seul coup de filet. Pendant les rares moments de

loisir que lui laissent les travaux absorbants du professorat, il a pu en faire

une riche moisson. Toujours préoccupé de rechercher les formes aberrantes,

et soucieux de faire connaître les merveilles de notre faune des insectes de
la région jurassique, il nous préieute une nouvelle série d'aberrations qui

continuent la gamme de transition du type aux iormes extrêmes
On verra par les beaux types décrits ci-dessous que ses recherches celte

année encore n'ont pas été vaines.
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i%.patura Ilia Schiffermiller et Denis. Formes Clytle.

ab Leucothea Cabeau, n ab.

Caractères principaux de variation. — ClyUe similis, sed modo Iliae

cum fasciis et maculis quatuor alarum alhis nec luteis.

Ressemble à Clytie, mais les baades et les taches des quatre aiks sont

blanches comme dans Ilia et non pas d'un brun jaunâtre

Caractères généraux. — Le dessus des quatre ailes est d'un brun

jaunâtre bien plus clair que dans Ilia. La ban le submarginale aux ailes

suférîpurfts ef-t bien marquée et d'un fauve jaunâtre pâle ainsi que la côte;

la tache costale inférieure tbt également d'un fauve jau'nàln comme dans

Clytie et non pas brune comme dans Ilia. Aux ailts inférieures la bande

marginale fauve est large, liserée extérieurement de fauve brunâtre; la

bandf médinne blanche est large dans presque toute sa longueur, et légère-

ment voilée de jaurâtre dans les trois cellules inférieures; l'œil anal i-tt

grand, bien entouré de jaune fauve et légèrement pupille de blanc ; un

autre œil plus pttit, mais bien visible, dans la cellule qui précède.

Aux ailes supérieures la bande médiane blanche maculaire et les tachpR

apicalc s font aussi plus grandes que dans Lia Le reflet bleu est aussi

prononcé que dans les plus beaux spécimens de Clytie. Le dessous des

quatre biles est sans variation sensible.

C'ett un exemplaire mâle cupturé à Virton par M l't-.bbé Cabaau. I(i

27 juillet 1913 — En même temps que ce type bien caractérisé, il a piis

plusieurs spécimens de transition.

Collection de M. l'abbé Cabeau.

ab. Seiiiîalba Cabeau, n. ab

Caractères principaux de variation. ClytiK iimiis sed rilu Iliae

cum fasciis et maculis anteriorum alarum albis nec luteis.

Ressemble à Ciytie, mais les bandes et les taches des ailes antérieures sont

blanches comme dans Ilia et non pas d'un brun jaunâtre.

Cette aberration res^semble à la précédente, ab Leucoihea, pour le dessus

des ailes supérieures ; mais le dessus des inférieures reste francht nient de la

forme Clytie dans toutes ses parties.

Un mâle captoré à Virton par M l'abbé Cabeau, le 27 juillet 1913 —
Piu>iftnr8 exemplaires moins caractérisés ont été pris en même temps que

cette forme intéressante.

Collection de M. l'abbé Cabeau.

ab Siibalbata Cabeau, n iib.

Caractères principaux de variation. — Clytie similis, sed cum fasciis

et maculis quatuor alarum subalbatis

Ressemble à Cytie, mais les bandes et les tachts des quatre ailes sont

blanchâtres.

Caractères généraux. — Lo fond des quatre ailée est d'un noir presque

auBbi foncé que dans Ilia, mais cetto teinte est comme voilée ds fauve. Aux



— 100 —

ailes supérieures la bande antémargiaaie est bien marquée en fauve comme

dans Clytie, depuis la pointe apicale jusqu'à l'angle interne où elle est plus

large. La côte est légèrement fauve; la tache costale inférieure est d'un

fauve riche comme dans Clytie. Aux ailes inférieures la bande marginale

est d'un beau fauve liseré d'une teinte plus foncée. L'œil anal est petit,

largement entouré de fauve ; les points qui le surmontent dans les autres

cellules sont fauves. La bande médiane des quatre ailes est d'un blanc

jaunâtre voilé de fauve; les trois taches apicales des ailes supérieures

restent bien blanches. Le reflet bleu est très vif. Le dessous des ailes est

sans variation appréciable.

Plusieurs exemplaires mâles capturés à, Virton par M. l'abbé Cabeau, le

13 juillet 1913.

Collection de M. l'abbé Cabeau.

Forme Sllvia ab. i^leeste Cabeau, n. ab

Caractères principaux de variation. — Ut Silvia: sed cum fasciis

omnibus et maculis, praeter apicales ochraceis nec luteit.

Ressemble à Silvia, mais toutes les bandes et les taches à l'exception des

apicales sont jaunes d'ocre et non d'un brun jaunâtre.

Caractères généraux. — Ici on est en présence non seulement d'une

belle aberration, mais d'une vraie merveille II reste si peu de brun sur les

ailes que c'est à peine si l'on peut considérer cette teinte comme étant celle

du fond ; et encore ce brun est voilé de jaunâtre. Aux ailes supérieures la

bande antémarginale jaune d'ocre envahit toute la pointe apicale, et infé-

rieurement tout l'espace compris dans la région de la tache ou œil marginal.

Cette bande est bordée de brun clair dans sa partie supérieure jusqu'en

regard de l'œil marginal. La tache costale inférieure est large, d'un jaune

d'ocre comme la bande médiane maculaire; la côte est d'un jaune brunâtre;

les trois taches apicales restent blanches.

Aux ailes inférieures la bande marginale juune arrive jusqu'cà l'ombre

médiane; celle-ci iégèi-ement marquée entre les nervures. L'œil anal est

réduit à un fort petit point brun, portant dans £on milieu un soupçon de

bleu. En dessous de ce point, dans le même espace, un fin trait transverse

bmn, bien apparent sur le fond clair. Dans les cinq autres espaces inter-

nervuraux, une ligne de points bruns, bien plus gros que l'œjl anal et

ressortant fortement sur l'espace jaune. Bande médiane jaune d'ocre,

d'égale largeur d'un bout à l'autre. A la base brune de l'aile une éclaircio

jaune. Reflet bleu brillant sur les parties sombres. Dessous des quatre ailes

beaucoup plus clair dans toutes les parties.

Un mâle de cette forme merveilleuse a été pris à Virlon par M. l'ubbé

Cabeau, le 23 juillet 1912.

Collection de M. l'abbé Cabeau.

IVeineobius Lucina Linné.

ab. L<eucocles Cabeau, n. ab.

Caractères principaux de variation. — Quatuor alirum maculis supra

non fulvis sed subalbis.
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Sur le dessus des quatre ailes les taches sont blanchâtres au lieu d*être

fiuves.

Caractères généraux. — La teinte du fond des quatre ailes en dessus

est d'un brun fauve. Aux ailes supérieures on remarque que les sept lunules

marginales sont d'un blanc presque pur, légèrement Irolté par places de

jaunâtre; les macules formant les deux bandes médianes sont d'un blanc un
peu plus jaunâtre. Aux ailes inférieures les lunules marginales sont d'un

jaune blanchâtre avec le point central bien marqué dans toute la série; les

sept traits irréguliers qui forment une sorte de bimle médiane, sont d'un

blanc pur. Sur le dessous des ailes supérieures toutes les taches sont blan-

châtres comme sur le dessus. Le dessous des ailes inférieures n'offre pas de

variation.

Un exemplaire femelle capturé à Virton par M. l'abbé Cabeau, le

25 mai 1913.

Collection de M l'abbé Cabeau.

ab Constellât» Cabeau, n. ab.

Caractères principaux de variation. — Alarum potticarum maculis

mediis supra nonfulvis sed subalbis.

Sur le dessus des ailes postérieures les taches médianes sont blanchâtres

au lieu d'être fauves.

Caractères généraux. — Dessus dos quatre ailée d'un brun légèrement

fauve comme dans le ty^ e. Aux ailes supérieures les macules fauves qui

forment les deux bandes médianes (ou bande médiîine donb!e) sont fort

larges, en grande paitiï confluentes; les espaces bruns qui les séparent sont

fort réduits. Aux ailes inférieures les sept macules ou traits qui constituent

la bande médiane sont d'un blanc légèrement jaunâtre et non pas fauves

comme dans le type Dessous des quatre ailes sans variation appréciable.

Un exemplaire femelle de grande taille capturé à Virton par M. l'abbé

Cabeau, le 8 juin 1906.

Collection de M. l'abbé Cabeau.

2 septembre 1913. L.-J. Lambiluon.

Quelques captures intéressantes de Papilio Machaon L.,

en Belgique.

par Abel Dufranb.

Nous avons pris, l'an dernier, quelques formes de Papilio Machaon L.,

intéressantes à signaler. Nous devons ajouter que, contrairement à ce qui

se passe en 1913, P. Machaon était très commua, aux environs de Mons,

en 1912.

ab Aeiatica Mén. (Eaum. Corp. Mus. Petr. I, p. 70) : 1 çf pris par

nous, à Frameries, le 11-8-12 — D'après Seitz (Les Macrolépidoptères du

Globe I, p. 12), on range maiotenant sous cette forme, les exemplaires mis

dans le commerce, sous le nom de SpMjrus Hbn. (Eur. Schmett , t. 155

figure). Ce sont des exemplaires dont la bande noire des ailes postérieures,



— 102 —

atteint presque l'extrémité de la cellule, tandis ([ue le Sphyrus (dout lo nom

vient d'une figure sans texte de lliibner) présente seulement une tointe

générale un peu plus sombre que la moyenne des Machaon, et na bande

neire des ailes postérieures, s'approche à poiue plus de la cellule que chez

la plupart des exemplaires de l'Aliemngtie du Sud — A&iatica qui peut se

trouver isolée dans tous les points de la partie Nord de l'habitat, est la race

locale habituelle dans tout le Maroc, l'A'gérie et la Tunisie, ainsi qu'en

Syrie et en Perse. Elle est nouvelle pour la faune be'ge.

ab. Murtlîgalensis Trim. (Cat. Léi). Gironde, p. 10) : C'est une forme

de transition entre le type et l'ab. Aurantiaca Speyer. Elle a été prise eu

juillet, par Trimoulet. sur les coteaux de Fargues et de Bonnetau, dans les

terrains incultes Cette forme se distingue du type par la couleur ocrée des

ailes. — Elle est nouvelle pour la Belgique : nous en avons pris 2 o* à

Frameries, un le 20-8-12 et un autre le 30-8-12.

En plus de ces 2 formes nouvelles pour notre fdune, nous devons signaler

1 cf ab Bipunclata Eim. - (et non Bimaculatus comme on l'écrit souvent)

— (Artbild. Schmett. Il, p 101 avec figure) pris par nous, à Frameries,

le 11-8-12.

Microlépidoptères ennemis des Azalées.

par Abkl Dukrane.

M. V. Vandeweghe, horticulteur et spécialiste en azalées, à Loochristy

(lez Gund), nous a envoyé, à M. le baron de Crombruggha de Picquendaele,

M. Poskin et moi, en 1910, 1911 et 1912, des feuilles d'azalées attaquées

par des chenilles dont les éclosions nous ont donné plusieurs espèces. C'est

le résultat de ces éclosions que j'ai 1g plaisir do donner ci dessous.

3 espèces de microlépidoptères sont sorties des chenilles d'azalées : 2 Tor-

tricides : Acalla Schdleriana F. et Cacaecia Rosana L. et 1 Tiueide : Tachyp-

tilia Populella Cl.

Acalla Schalleriana F. : Outre le type, il y a eu 2 var, : Comparana Hb.
(baron de Crombrugghe de Picquendaele) et Confluana Bang-Haas; celle-ci

nouvelle ptuc la Belgique (baron do Crombrugghe de Plcqueniat^le et

Poskin ) Cette espèce est renseignée comme commune en beaucoup d\ ndroits :

Louvain, forêt de Soignes, Verrewinkel, etc Ici, aux environs de Mons,

nous ne l'avons jamais trouvée. Comme nourriture de la chenille, on

renseigne le saule, le framboisier, la ronce, le myrtille, le Symphytum offici-

nale et le Comarum palustre. En somme, je panse ([ue cette chenille est

polyphage. Aux environs de Bruxelles la chenille vit eu mai et juin et le

papillon ne vole qu'en juillet ; mais ceux de l'azalée, ayant subi l'influence

des serres, ont avancé leur éclosion de presque deux mois Les papillons de

l'azalée peuvent représentfr on Belgique, la première génération qui fait

déiaut BOUS notre climat. — La chenille diffère peu de l'espèce suivante.

Elle a la tête brun pâle et l'écusson est concolore (paifois avec un point

foncé de chaque côté), donc vert, comme tout le corps.
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Cacaecia R sana L : C'est la plus commune des Tortricides et elle est

abondante partout en Belgique. Le papillon vole en juin et juillet, et il

vftiie beaucoup comme teinte. La chenille, dans son jeune âge, vit en

Eociété; adulte, elle vit isolément et se nourrit, en mai, juin, de la plupart

des essences forestières et de plantes basses, entr'auJns le Vaccinium uligi-

nosum, le framboisier et l'ortie. Nous l'avons souvent élevée du peuplier.

La chenille a ordinairement l'écusson brun clair, ce qui la fait distinguer de

celle d^Acaîla Schalleriana; cependant, il y a foute une variation depuis

l'écusson presque concolore (verdâtre) jusqu'au brun, et on s'y trompe

souvent pour les chenilles non bien caractérisées. La chenille chrysalide

dans ses amas de feuilles agglomérées. La chrysalide a les ptérygodes

verdâtres, de même que celle à^Acalla Schalleriana, ce qui augmente encore

la confusion.

Une éclosion à laquelle je ne m'attendais nullement, est celle de Tachyp-

tilia Populella Cl qui est très commune partout sur les peupliers et les

bouleaux, de juillet à septembre. On trouve la chenille en mai et juin, dans

les feuilles roulées du peuplier, du saule et du bouleau. p]lle est très

dili'érente des dtux précédentes; entièrement verdâtre clair avec la tête et

l'écusson d'un noir iutense et luisant; trapézoïdaux noirs, bien marqués;

clapet brun.

Faut il réglementer les principes qui régissent actuellement

l'Entomologie?

par L.-J Lambillion.

(Suite.)

(Voir la Revue mensuelle d'août l!il3.)

La regretté P. S T. Snellen, dont on a connu la science et tous les

mérites, me disait, il y a une vingtaine d'années, qu'il y avait environ qua-

rante mille espèces de Lépidoptères (macros et micros compris) connues

dans !a faune du globe. Que si l'on comparait l'étendue de l'Europe, où la

faune lépidoptérologique est mieux étudiée, aux autres parties du monde,

où lie nombreuses régions n'ont pas encore été explorées au point de vue

des insectes, on pouvait affirmer que la faune générale des papillons com-

porte plus de cent mille espèces!

Quelque soit le nombre de papillons nouvellement connus depuis lors, on

est loin encore des cent mille. Les découvertes futures ne manqueront pas

à l'activité des chercheurs.

On sait, d'ailleurs, que certains lépidoptères, des micros principalement,

vivent dans des conditions to lement particulières et ont des habitats si res-

treints que bien souvent ce n'est que le hasard qui les fait découvrir. Il y a

encoro bien de par le monde de petites localités inexplorées où se multi-

plient de menues espèces, depuis des siècles, dans une sécurité ralative,

dont on ne connaît ni le genre, ni la famille Par la grande extension que

prennent les cultures dans les régions les plus reculées du monde, il est fort
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probable que bon nombre d'espèces disparaîtront sans qu'on en ait soupçonné

l'existence. Quoi qu'on dit que les raicrolépidoptères sont moins nombreux

dans les pays chauds que dans les régions tempérées, ce qui est une erreur.

Les méthodiques chircheurs deviennent da plus en plus nombreux; ks

steppes les plus arides sont fouillées ; les marais sont explorés; les déserts

parcourus; les plus hautes montagnes escaladées Tous les jours de nouvelles

espèces de papillons sont connues et des noms nouveaux nous arrivent par

douzaines.

Tous ces noms resteront-ils? Pour qu'un nom soit valable que faut-il faire?

Des naturalistes d'un mérite incontesté ont dit : « Pas do nom valable

sans une bonne figure accompagnant une description ,,

La question retournée aurait plus de valeur : « Pas de nom valable sans

une bonne description accompagnée d'une figure, n

Une bonne description, scientifiquement faite, aura toujours le pas sur

une figure quelque parfaite qu'elle puisse être. On peut donner dans une

description des caracières précis, de minutieux détails qu'une figure ne peut

reproduire ou ne peut qu'efHeurer. Combien connaît-on de figures de papil-

lons dans les Atlas colorés qui n'ont qu'une lointaine ressemblance avec les

espèces qu'elles sont sensées représenter? Et dans les Atlas non accompagnés

de texte, œuvre de grands maîtres des sciences naturelles, cependant, ne

connaît-on pas des figures merveilleusement exécutées, dont oa u'est jamais

parvenu à savoir quelles espèces ou variétés elles représentaient, surtout

dans des figures de Lycœnides?

C'est que pour exécuter une bonne figure d'insecte, de Lépidoptère parti-

culièrement, il faut un artiste doublé d'un entomo'ogiste : les deux talents

vont rarement de paire.

p]st-ce à dire qu'il ne faut pas de figures? Le penser serait une absurdité.

Une description accompagnée d'une figure sera toujours la perfection; mais

si un texte descriptif peut se passer d'une figure, une figure ne peut se

passer d'une description pour la valeur d'uu nom d'insecte. Voilà ce qu'on

ne devrait pas oublier.

Naturalistes, spécialistes, amateurs, continuez à rechercher les nouvelles

espèces d'insectes, les variétés les formes aberrantes; décrive z-les minutieu-

sement; nomrarz-les dans toutes les règles établies ; vos noms resteront, s'ils

ne sont pas des synonymes S'il se trouve un auteur ou un groupe de savants

qui n'en tiennent pas compte, soyez assurés que plu? tard des naturalistes

sérieux, des partisans du bon droit, les rétabliront et vous rendront justice.

On escamotera moins facilement un nom d'insecte qu'on a escamoté, à ce

qu'on dit, deux squelettes d'hommes préhistoriques normaux, couchés côte

à côte avec un squelette phénoménal, dans la même couche de limon de la

fameuse caverne de Spy. L'avenir est à la priorité des noms ! (A suivre )

A propos d'évolution.

Je viena de capturer enfin un exemplaire de la \ olucelle zonaria sur les

feuilles du grand Polygonum à fleurs blanches qui s'épanouit en ce moment
dans mon iardin (P. orienialis).
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On a ducuté la valeur de la mimique des Volucelles dont plusieurs espèces
paraissent parfaitement déguisées pour pénétrer dans les nids des guêpes
on des bourdons. Ce qui est certain, c'est que, pour ce qui concerne la

V zonaria, l'homme et les oiseavx s'y trompent comme pour la sésie api/orme
et la sésie crabroni/orme, que M Guérin a décrites dans notre Revue de
juillet dernier. Les paysans n'auraient garde de prendre à la main, comme
nous le faisons, ces trois insectes. D'ailleurs les cas de mimique sont telle-

ment nombreux et évidents dans le règne animal que la cause intentionnelle

n'est pas niable pour des observateurs qui ne sont pas de parti pris; les

matérialistes niant toujours la cause première à priori, au nom de la

méthode à posteori. font sourire les naturalistes, comme les philosophes qui
cherchent humblement la vérité dans l'étude de la nature. Huxley lui-même
s'est mcqué avec beaucoup d'humour de ces disciples de Haekel qui
préfèrent falsifier les faits et dénaturer les images, que de se rendre à
l'évidence.

A ce propos, je me rappelle un phénomène qui m'a beaucoup frappé
depuis mon enfance et dont )a portée philosophique paraît échapper encore
à beaucoup d'entomologistes.

Dans le tome I de la Société de Belgique publié en 1857, p 75, on
constate que le papillon de VAcronicta Psi. assez rare aux environs de
Bruxelles diffère tellement peu de celui de l'espèce commune (A. Tridens)
qu'il faut élevtr leurs chenilles respectivement — si e xtraordinairement
dissemblables — pour être certain de ne pas les confondre

Il est facile de vérifier ces faits attestés par un groupe d'entomologistes
éminents, qui ont rédigé ce premier Catalogue sous la présidence de feu
M le baron de Selys Longchamps.

Singulier et troublant problème au point de vue de la doctrine de l'Evolution

que ces deux parures larvaires différentes (1), aboutissant à un même
état parfait.

C'est bien le cas de répéter avec feu le savant D"" Breyer, l'un des fonda-
teurs de la Société : « Quand la Nature a fait les organismes vivants elle

n'avait pas de manuel ni de système ! »

Oq pourrait ajouter qu'Elle s'est complue à poser à l'Esprit humain des
problèmes insolubles : Et tradidit mundum disputationibus eorum.

A. Proost.

Variétés et aberrations de Lépidoptères nouvelles

pour notre faune.

I^yratneis Cardui Linné.

ab. Carduelîs Schultz — « Les exemplaires chez qui les parties noires

sont remarquablement pâles, surtout l'aire apicale qui prend une couleur
gris blanchâtre, forment l'abarration Carduelis Schultz n — H. Stichel.

(Dans l'ouvrage de Seitz.)

Un exemplaire mâle capturé à Virton, par M. l'abbé Cabeau, le 8 août 1906.
*

* *

Dilina (Mimas) Xilia^ Linné.

ab. Virescens-transverea Tutt — " Fond des ailes supérieures
entièrement vert ou faiblement teinté, vers le milieu, de rose. « — Tutt.

Ailes inférieures jaunâtres voilées de vert, avec les ombres et les taches
ordinaires plus foncées.

(I) J'ai cipturé le 2 septembre une chenille de Psi sur mes rosiers ; elle se distingue à

première vue de celle de Trident par la belle bande jaune dorsale qui s'étend de la tête aux
derniers anneaux et qui blanchit avant la chrysalidation.
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N. B. — II est bien entendu qaela teinte verte ({on ailes supérieures est

distribuée en plusieurs tons, toujours plus pâle dans l'aepace médian, et que
la pointe apicale reste blanche.

Un exemplaire raâle obtenu d'éclosion, par M. l'abbé Cabeau, le 23 février

1913.

Tutt donne 6 aberrations dans le groupe de spécimens à fond des ailes vert.

L.-J. Lambili.ion

Synopsis des Névroptères de Belgique

Par le R. P. Longin Navas, S. J.

(Suite.)

3. Camille MyrméléonidefS.

1. Genre Myrmeleon L.

1. Myrmeleonformicariiis L.

2. — nostras Fourcr.

4. Famille Osmylidee.

1. Genre Osmyins l.atr.

1. Osiitylus fiilvicephalus Scoi).

ô. Famille Héméi-obides.

TUIBU SiSYIUiNS.

li. Genre sisyra Hurm.
1. Sisyra tertiiinalis Ciirt.

2. — fuscata F.

Ti(1i;l' IIkmi':roi;i.\s

2. (ienrc Micromus Ramb.
1. Micromus variegatus F.

'1. — aphidivorus Sclirank.

3. — pnganus \,.

3. Genre Drepanopteryx Leach
1. Drepanopteryœ phaUenoides L.

4. Genre Megaiomns Uamb.
1. Megalomus hirtns l,

5. Genre Hemeroblus L.

1 Hemerobius nitidulus F.

2. — micaoïs 01.

3. — strigosus ZeU
4. — atrifrons M'L.

5. — fasciatus (jciszy.

6. — marginatus Stepli.
'. — lutescens V.

». — humuli L.

6. Genre Borlomyia Ranks.

1. Boriomyia concinna Sleph.

2. — subnebulosa Slepli.

3. — nervosa F.

7. Genre Sympherobius Ranks.

1. Sympherobius elegans Stepli.

2. — tnconspicnus M'L.

(3. Famille Chrysopides.

Tribu Nothochuysins.

1. Genre Nothochrysa M'L.
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4. Genre Nincta Nav.

1. Ninetaflava S('op.

2 — l'iltata Wesm.

7. Famille Raphidides

1. Genre Rapliidia L.

1. Raphidia notata ¥.

1. — major Burm.

?>. — ophiopsis Burm.
4. — maculicollis Stepli.

5. — cognata Ramb.
(i. — xanthostigma Sehumm.

S Famille Sialides.

1. Genre Siaiis Latr.

1. Sialis lutaria L.

2. — fuliginosa Pict.

9. Famille Conîoptérygides.

Tribu Conwem/.in.s.

1. Genre Conwentzia Endcrl.

1 Conicentzia psocifbritiis Curl.

TlUBU CoMOl'TÉRYGliNS.

2. Genre Coniopteryx Curt.

1 Coniopteryx tineiformis Curt.

3 Genre Semidaiis Enderl.

1. Semidalis aleurodifortuis Sleiih.

10. Famille Psocides.

Tribu Psocins.

1. Genre Pfsocns Latr.

1. Psocus lovgicornis F.

2. — nebulo%us Stepll.

3, — sexpunctatus L.

4, — bipunctntus L.

2. Genre Amphîgerontîa Kulbe.

1. Amphigerontia variegata Latr.

2. — fasciata F.

3. — bifasciata Latr.

3 Genre Stcuopsocus Hag
1. Stenopsocus immaculatus Steph.

2. — stigmaticux Imh.

4. Genre Oraphopsocns Kolbe.

1. Grapliopsncus cruciatus L.

Tribu Cécilins.

5. Genre Perlpsocus llag.

1. Peripsocîis alboguttatus Daim.

2. — subpîipillatus}\\xcL'&c\\\.

3 — pkœopteri'.s Steph-

4. — parculm Kolbe.

6. Genre Pterodela Kolbe

1. Pterodela pedicularia L.

2. — quercAis Kolbe.

7. Genre Ca-ciiins Curt.

1. Cœcilius fuscopterus Latr.

2. — Burmeisteri Brau-

3. — obsoletus Steph.

4 — Uavidus Steph.

s Genre Tiichopsocns Kolbe

1. Trichopsocushirtellus}(\diC Lachl.

9 Genre Mesopsocus Kolbe.

1. Mesopsocus unipunctatus Miill.

10. Genre Eiipsocus Hag.

1. Elipsocus TFes^rooifî Mac Lachl.

11. Genre Phiiotarsus Kolbe.

1 PhilotarsusJlaviceps Steph.

Tribu Atroimns.

12. (ienre Atropos Leach.

1. Ati'opos pulsatoria L.

Tribu Trocti.ns.

13 Genre Troctes Burm.

1. Troctes divinatorius Miill.

11. Famille Panorpides.

Tribu Borélns.

1. Genre Boreus Latr.

1. Borem hiemalis L.

Tribu Bittacins.

2. Genre Bittacns Latr.

1. Bittacus italiens Miill.

2. — Hageni Brau.

Tribu Panorpins,

3. Genre Auiops Enderl.

1. Auiops alpina L.

4. Genre Panorpa [,.

1. Panorpa germa7iica L.

2. — cognata Uamb.

3. — communis L.

— — var. vulga-

ris Imh.

2"'c sous ORDRli.

Trlchoptères.

Première section. — Inéquipalpes

1. Famille Phryganides.

1. Genre Phryganea L

1. Pkrgganea grandis L.

2. — s tria ta L.



'6. Phryganea obsoleta Hag.

4. — varia V.

5. — minor F.

2. Genre Neuronia Leach.

1. Neuronia ruficrus Scop

2. — reticulata L.

3. — clathrata Kol.

3. Genre Agrypnia Curl

1. Ag7'//p7iia picta Koi.

2. — pa(/e(aiia Curt.

2. Famille Limnophilides.

TlUHl! LlMNOl'IllLTNS.

1. (ienre coipotauiins Kol.

1. Colpotoi'lius nitidi's Mil 11.

2. — atomarius F.
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2 Genre CiHyphotseiius stepli.

1. Glyphoitelius pellucidus Hetz.

3. Genre Limnophiius Leach.

1. Limnophilus rhombiats L.

2. — flavicornis V.

8.

y.

10.

11.

12.

subce II traits Hag.

marmoratus Curt.

slifjma Curt.

lunatus Curt.

2;//»?/ïcw/«/MsRamb

politus Mac Laclil.

ignavus Hag-

nigriceps Zetl

centralLs Curt

vittatus Fab.

(.4 5wiprtf.)

A propos de Acronicta Leporina Lin. ab. Bradyporina.

Dans fon article paru dans la Revue d'août dernier, notre savant collèguo,

M. le l)"" (xoetghebuer. constate que l'ab Bradyporina ne figure pas sur la

liste publiée par M. l'ingénieur Smits dans la Feuille des Jeuuoe Naluralistes

sur la fréquence du mélanisme chez les Lépidoptères du nord ouest de la

France.

Comme il pourrait être tiré argument de cette consta'ation au point de

vue de la distribution des espèces dans le p.iys, je crois devoir signaler que

cette aberration existe dans cette région et ([u'elle y est même assez

commune. M. le D'' P^iux, daus son catalogue des Lépidoptères du nord de

la France, le déclare nettement et moi même je l'y ai maintes fois capturée.

Leporina, au contraire, y est rare et le même D"" Paux le reconnaît

implicitement en déclarant n'avoir jamais captnré que 3 exemplaires.

Il est vrai que M. Le Roi dans le catalogue qu'il a aussi dr. ssé des Lépi-

doptères du département du nord, signale Leporina comme espèce commune
et qu'il ne fait aucune mention de Bradyporina; mais il est plus que probable

qu'il a pris l'aberration ^our le type, la description donnée par Berce qui,

à cette époque, faisait autorité, étant de nature à faciliter cette erreur.

Dans la région anversoise, malgré toutes mes recherches et mon désir

ardent d'en faire la capture, je n'ai encore pu trouver Leporina, mais en

revanche l'ab Bradyporina y est commune
Wyneghem, 8 septembre 1913. A. Guiakt.

* *

Kxx sujet de la note de INI. le D"" M. Goetghebuer parue dans notre Revue
d'août dernier, dans ma liste de juin sur la fréquence du méianisme chez

les Lépidoptères du nord-ouest de la Franca, cette forme n'y a pas été

indiquée, ayant pensé, peut-être à tort, que cette aberration n'était pas

atteinte suffisamment de mélanisme.
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Quoiqu'il en soit, Bradyporina est commaii? laas notre région, alors que

le type y est plus rare.

Si nous parcourons les divers catalogues publiés en France, nous remar-

quons que l'iibernition devient très i-ara pour l'est, le centre et le sud,

Foucart dans son catalogue des environs de Paris donne déjà cette ab,

comme T. R.

C'est à tort, en tout cas que le catalogue de Staudinger sur les Lépidop-

tères «le la faune Pa'éarctique, ne mentionne pas la France ni la Belgi(ino

comme habitat de l'aberration.

En somme et comme conclusion nous pouvons dire que l'ab. Bradyporina

est commune dans le nord-ouest de la France, alors que le type y est plus

rare, et qu'en cela nous sommes dans les mêmes conditions que l'Angleterre,

comme nous le sommes également pour Amphidasis Betularia ab Double-

dayaria et aussi, probablement, pour bien d'autres espèces atteintes de

mélanisme, ce qui farait supposer, comme je le disais, que nos hivers

humides y ^ont peut-être pour quelque chose.

Lille, 15 septembre 1913 Alb. Smits.

VARIA.

Notre éminent ni< mbre honoraire, M. Proost, nous écrit :

" Ne ptnsez-vous pas qu'il serait intéressant de comparer les renseigne-

ments fournis par nos membres sur les éclosions de cette année, exception-

nellement pauvre en lépidoptères?

j) Je vous ai écrit que je u'ni guère vu de Vane.^se. Je constate en ce

moment qu'il n'y a pas do Lycénides dans mon jardin et chemins des bois

ou des champs.

» Je n'ai pas encore aperçu un Sphinx ni un Macroglossa stellatarum, alors

qu'ils volaient en quantité à pareille époque l'an dernier et il y a deux ans

dans mou jardin avec les Vanesses : Uriica, Atalanta, C album.

» Il y a 14 jours seulement, une unique chenille de P. Polychloros s'est

chrysalidée contre mon mur. J'attends son éclosion.

>? Je n'ai pas revu les hépiales du houblon \humuli et lupulina) que j'ai

capturé plusieurs fuis les autres années à Mousty — Trouvé par terre une

aile de Tliyatira (Habrosine) Derasa, très rare dans ce pays, et plusieurs

Leucania et Plusia.

r> J'ai constaté ausbi qu'on avait obtenu une éclosion de Zeuzera cesculi

(pyrina) dans un morceau de bois dî'Erable. Un saule marceau a été détruit

dans mon jardin par les longicornes (Aromia moschata) dont j'ai recueilli

plusieurs échantillons.

n En ce moment les tipules des prés abondent dans la région et sont cap-

turés en quantité par plusieurs espèces d'arachnides.

n J'ai revu en août sur les fleurs de l'Eupatoire à feuilles de chanvre, la

femelle de Volucella (Zonaria aut) Crahroniformit dont la ressemblance avec

la guêpe frelon est si frappante; mais je n'ai pas réussi à la capturer. C'est

un des cas de mimique les plus cni'ieux et les plus évidents à invoquer en
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faveur de la doctrine des causes intentionnelles, car ce diptère profite de

son déguiaement, comme ses congénères, pour pénétrer et pondre dans les

nids des frelons (Lepelletier de Saint-Fargeau et Audinet Serville) — On

signale encore un autre curieux parasite des nids de frelons ; c\st un grand

coléoptère Staphylin : le Velleius dilataius (rare), — Les femelles des V'olu-

celles pondent dans les gâteaux et leurs lurves sont cuirasséts contre l'ai-

guillon des guêpes; très voraces, elles dévorent bon nombre de larves des

hyménoptères en question; comme les Chrysides aux cuirasses rutilantes

dévorent les larves d'apiens et de vespiens. — On sait que les Chrysides sont

des hyménoptères térébuants à abdomen pédicule, forme de pasfage entre

les aiguillonnés et les térébuants proprement dits.

n J'ai oublié de vous dire la semaine dernière que j'avais capfuré au flanc

du bois des étoiles (terres noires), le Loup des abeilles (Philanthus apivorus)

hyménoptère de la grande famille des guêpes solitaires, fi bien étudiées jar

H. Fabre et qui, certaines années, a exercé de véritables ravages dans Us

colonies d'abeilles, sans pénétrer jamais dans les ruchers de ce pays-ci

» Je crois avoir été le premier à les signaler régulièrement dans cette

région en appelant sur elles l'attention des apiculteurs en même temps que

sur Ks diverses modes de reproduction des guêpes sociales frelons

(F. crabro), vespa vulgaris, germanica, sylvestris et miiia qui s'attaquent non

seulement aux abeilles, mais à nos meilleurs f uits

n Cette année elles sont heureusement rares, sans doute grâce aux pluies

prolongées de ces deux dernières années, mais gare à l'an prochain.

» 11 faut donc appeler l'attention dos lecteurs sur le meilleur moyen d'en-

traver leur reproduction qui consiste à tuer les grosses femelles voltigeant

dans les jardins et vergers, avant et après une heure.

11 Si tous les enfants des écoles rurales étaient initiés à cette chasse, sans

danger quand on s'y prend habilement, on aurait bientôt raison de ces

monstres redoutés ded apiculteurs comme des amateurs de jardins et de

raisins.

n Je n'ai encore aperçu dans ces derniers jours qu'une seule Vanesse

polychloros, une V. atalania (si commune les autres années dans mon jardin
,

un seul C album, un seul Bombyx quercus. Il n'y a que les Piérides qui sem-

blent s'être reproduites normalement cette année; jamais je n'ai vu pareille

disette de lépidoptères diurnes et nocturnes. «

*

Dans les premiers jours de ce mois de septembre, j'ai trouvé une demi-

douzaioe de chenille d'une Spilosoma (espèce non encore déterminée dévo-

rant les feuilles de mes fougères mâles (Poigstichum fiUx-mas). Ces chonil'es

sont au moins à leur troisième muo; elles continuent à manger, do forf. bon

appétit, les feuilles coriaces de fougère que j^ leur donne;.

J ) serais heureux do savoi'- si qu-liiu'un dj nos c illègiii s ou d) nos coj"-

resiiondants ont déjà trouvé des ch :ui Us de S'pilosoma s-i nourrissant du

feuilles de fougère 'lans les mêiU s cju tition-. L -J Lambu.lion.
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Revue des Revues.

Le Bulletin de la Société Entomologiqm de Belgique du 5 septembre 1913,

contient de remarquables travaux :

Etudes sur les Myrmicina. par C, Emery, avec description de nouvelles

formes dans les genres des Attini, et de nombreuses figures de caractères et

d'armures génitales, dans le texte.

Description d'une Hexagonia nouvelle {H elongata) par le commandant

Paul Dapuis, provenant de Formose.

Des notes, par le même, sur les Carabiques des lies Philippines et

description d'une nouvelle espèce : Casnoidea Bakeri.

Notes sur Sixeonotus luteiceps, etc , par 0. M. Reuter.

Dans le Bulletin du Musée national du Washington {Proceeding of the

United States National Muséum, Smithsonian Institution), du 23 août 1913,

M. A. C. Morgan publie une longue étude (55 pages) sur des nouveaux

genres et des nouvelles espèces de Thysanoptera. Ce remarquable travail est

orné de 9 magnifiques planches (hors texte).

M T. D A Cockarell donne la desc"iption de nouveaux Hyménoptèies

paraeitiques, du genre Eiphosoma.

M. Frederick Kuab, conservateur des Diptères au Muséum national de

Washington, publie une remarquable note sur les Psyehodidœ (Molh -Aies),

éle\ées des Broméliacées, des Liliacé'iis et autres plantes.

*
* *

Nous lisons dans The Entomologist s Record n° 9, septembre 1913 :

1 Une note très remarquable de M H J. Turner sur la terminologie des

variations L'auteur critique — avec infiniment de raison la détestable

méthode qui tend à s'introduire dans la littérature entomologique et qui

consiste à multiplier le même nom. Il se trouve des auteurs qui écrivent :

Papilio podalirius podalirius podalirius, Pieris napi napi napi, ou Zygcsna

carniolica appenina calabrica intermedia cingulata ; toute cette kyrielle de

noms pour indiquer qu'une forme appartient à une espèce, race, variété,

aberration, etc.

On ne saurait être trop sévère pour une telle méthode, qui pue son

« futurisme n à deux pas.

2" Une excursion parmi les régions volcaniques de l'Est-Java, par le

D"" E. A Cockayne, avec deux magnifiques vues des montagnes parcourues.

L'auteur donne une intéressante description du pays visité; il décrit les

merveilles de la végétation de cette terre du soleil patrie de VAttacus atlas

dout il a vu un couple au repos; il énumère les nombreux spécimens de

Rhopalocères et d'Hétérocères qu'il y a capturés, dont plusieurs espèces

sont nouvelles pour la science.

3" Une note de notre éminent membre honoraire, M. le D"^ Malcolm

Burr sur une remarquable espèce d'Oithoptère exotique trouvée en Angle-

terre : Diestrammena mormorata Haan, originaire du .Japon.
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Dans les n'^ 24 et 25 (1913) du journal entomologiqne Entomologische

Zeitschrift on trouve des articles très remarquables.

1» Une étude de M. A. M. Schmidt, de Fruncfort-s/Mein sur des formes

de Pieris napi " Neue, seltene Arien oon Pieris napi » ab. Hibernica Suh. et

ab. Schmidtii Sch

2" Une note de M. Fritz Hoffmann iwv Eriogaster arbuscuîa Frr.

3o Une étude sur une nouvelle forme de Satyrus, avec figures, de

M. N'colai Ugrjumow.

* *

Dans les derniers numéros de l'important journal d'entomologie Entomo-

logische Mitteilungen, de Bariia, des remarquables travuux sout publiés :

Fritz Wagner, de Vienne, donne une longue étude sur les Lépidoptères

des montagnes de l'Asie centrale. Un grand nombre d'espèces impaifaite-

ment connues des genres Coenonympha, Chryophanus . Lycœna, Thecla. etc
,

sont particulièrement étudiées.

M. G. Warnecke, d'Altona, publie une note sur le mélaniame (avec

figures) de Cymatophora Or, dont un spécimen est entièrement noir.

M. Ernest Olivier, de Moulins une étude sur les Lampyridie (Coléoptères)

M. Euben Pertersen continue son important travail sur les ins(Ctesde

Formose, particulièrement les Névroptères On y trouve plusiem'u espèces

nouvelles dans les genres Chrysopa, Panorpa, etc De nombreuses figuras de

caractère ornent le texte.

Dans le Bulletin, mensuel des Naturalistes des Alpes-Maritimts, le comman-

dant Caziot publie une liste révisionnelle des Bythinelles du département

des Alpes-Maritimes et une note sur les Bjlgrandia, avec une planche

montrant les différents types.

M. G. Raymond écrit une note intéressante sur « Un cas de reconnais-

sance chez les oiseaux n. C'est une observation très touchante sur un couple

de Rossignols.

¥ *

Le commandant Caziot nous a aussi tait parvenir des cartes intitulées :

« Pourquoi tuer? «, " Pourquoi détruire? » destinées à être répandues

dans le public, pour montrer l'intérêt que nous avons à protéger certains

oiseaux, petits mammifères et insectes qui sont si utiles à l'agriculture. Il

montre la somme d'argent que ces petites bêtes — accusées, \ni' ignorance,

d'être nos ennemies — nous épargnent chaque année parla deetruction des

insectes nuisibles à nos récoltes Une chouette dévore par an plus de

6000 souris! L -J. Lamhim.ion.



La Société entoniologique Naniuroise tient

6es séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La c(»tisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien

tifique, les a.teurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique



ECHANGE

BOISFORT

305, Chaussée de La Hulpe, 305

Tient à la disposition -de ses collègues de beaux exem-

plaires de Chrysocarabus auronitens var. Piitieysi en

échange de Hemicarabus nitens, Limnocarabus clathra-

tus ou d'autres Carabides de la faune campinoise ou

congolaise.

GRAND CHOIX
DE

LEPIDOPTERES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

AVIS

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à 1 entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis et M,
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



D.O. Staudinger & A. Bang-Haas
Blasewitz-Dkksde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉP\ID0P7ERES 56

pour lî)13) (I04 pAf;e(« gr. in-S"), lO.OOrt espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du monde (dont plus de 10,000dela faune paléarctique)

parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1,000 ch<^nflleK préparées,

ustviiNileH. Ilvre^i, de plus 180 Onlurle». et i.olw à des prix excessive-

ment bas. (Nous ne venions plus de cliry«alMt'8 vivantes.)

La lable systématique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des IF Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3i

179 pages (gr. in-8°) 30,000 espèces de la faune paléartfque, 199
OentanrieH de haute valeur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-
bétique complet des genres (9,<10€» et 3,000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(76 pag'es) d'Hyménoptères, lllptères, Hémiptères, Menroptères,
Ortiioptéres, europ et exot 0,500 espèces et 50 Centuries de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

tomme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES
Claies pour Serres

Stores Jilndous

Jalousies en tous génies

Atelier méeanlque

Marquises
Violets légers et en tôle d'acier

RÉPARATION»»

L. CORBEAUX-BELDÊ
Rue des Cotelis, 53, JtMBEN

FflBl^IQOE SPÉCmiiE DE BOITES EN BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

r>imerisioni!!i sut' demande
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DE LA

SoGièté Entoffiologîqae Samuroîse

FONDÉE liE 16 AOÛT 1896

TREIZIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION :

Messieurs J. Poskin, G. Vrkurick,

D"^ A. DORMAL, L.-J. Lambillion,

F. PlRSOUL, A. DOTREPPE & J. SlBILLE.

fjo 10 — OCTOBRE 1913

Prix : 50 centimes.

Abonnement : 6 ft»s. pat» an, pot»t corr>pt»is

NAM UR m\J 3 1918

Les correspondances et les diverses communications doivent être adressée

à M. G. Vreurick, i46, chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire-tréso-

rier de la Société.

Namur. — Imp. etiith. XjAmbbbt-Df Roibim, rae de l'Ange, 28.



OCCASION UNIQUE!!!

Lots de papillons exotiques, en papillotes, de première

qualité, à des prix fort réduits :

10 Papilio des Iodes (eD 7 espèces) avec P. Paris Tacbarensis. . 5 Mark.

20 Papilio des Iodes (en 20 espèces) 5 »

25 Papilio et Nymphalides des Iodes (en 20 espèces) .... 1 © »

14 grandes Saturnides d'Afrique (en 10 espèces). Prix ordi-

naire : 226 Mark »o »

10 papillons variés (en 7 espèces). Prix ordidaire : 80 Mark . . O »

Emballage et port : 5o centimes en plus.

"D' 0. Staudinger & A. Eang-Haas

BRASEWITZ-DRESDEN (Allemagne)

EMPAILLAGE D'OISEAUX

de toute espèce

et autres animaux priocipalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS.

§IIS e§lBlAI«llM

Rue des Ootelis, ^3^ à «Joiiibes.



ECHANGE

BOISFORT

305, Chaussée de La Hulpe, 305

Tient à la disposition de ses collègues de beaux exem-

plaires de Chrysocarabus auronitens var. Put{eysi en

échange de Hemicarabus nitens, Limnocarabus clathra-

tus ou d'autres Carabides de la faune campinoise ou

congolaise.

MERVEILLE DE RARETÉ!!!

Paranychora Oberthùri Vazq Gréométride rare et pres-

que inconnue. (Voyez Broteria, S. Z., vol. X, fasc. i)

Exemplaires mâles de Salamanca, étalés à 3 francs.

S'adresser à C. MENDES
Serranos, 2, SALAMANCA (Espagne)

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 9 novembre à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

c Lecture et approbation du procès -verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3. Communications diverses.

Alexander HEYNE
Naturalkn uni Buchhandlung

Landhaus-Strass, 25 a, BERLIN-W^ILMERSDORF
prix exceptionnellement bas

c. chaque :

100 Coprophagides exotiques

60 Mélolonlhides, Rutélides et Dy-

nastides exotiques.

100 Gétoiûes id.

50 Buprestides id.

125 Ténébrionides id.

125 Curculionides et Brenthiles exot.

75 Cérambycides exotiques.

125 Chrysomélides et Coccinellides

exotiques.

50 iDsectes divers intéressants, exot.

30 Lépidoptères étalés de Formose.

offre les lots suivants à des

à tS fr. 50
50 Coléoptères d'Australie (Queens-

land ese).

125 Coléoptères de l'Afrique occiden-

tale (Congo belge, Cameroun).

60 Coléoptères de Rhodésia.

125 id. de l'Afrique orientale

allemande.

75 Coléoptères de Chine méridionale

et du Japon (genre paléartique).

75 Coléoptères des Indes orientales.

125 id. de Ceylan.

50 id. des îles Indo-Austra-

liennes.

100 Coléoptères de l'Amérique boréale

et du Mexique.

100 Coléoptères de Grèce, Italie, Es-
pagne.

100 Coléoptères d'Algérie et Maroc.

75 id. d'Egypte et Abyssinie.

75 Cicindèles exotiques.

50 Garabides id. grandes espèces.

100 id. id. petites id.

25 Lucanides id.

Tous ces lots ne contiennent que des espèces presque toutes nom-
mées et de bonne qualité; la moitié sont des espèces différentes.

Localités exactes. Chaque lot avec de rares et belles espèces Prix

élevé avec plus de raretés ou en considérant des désirs spéciaux.

ÉVENTUELLEMENT A VUE

50
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DE Iifl SOCIÉTÉ EHTOMOIiOGIQOE HAMOROISE

N[o lO. 25 Ocbobtte 1913.

Extrait du procès-verbal de la séance du 12 octobre 1913.

La séance est ouverte à dix- sept heures, sous la présidence de M. Poskin,

président de la Société.

MM Havelaar, baron de Crombrugghe de Picquendaele, Dotreppe et

Sibille, empêchés, ont fait excuser leur absence. '

Pfïeroièfe panfcie. — Questions diverses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

La défense de la Fagne, Ligue pour la protection des sites et des monu-

ments naturels et ayant son siège à Verviers, porte à notre connaissance

que : « La commune de Jalhay veut livrer les tourbières de la Baraque

Michel à une société allemande qui les exploiterait individuellement; ce

serait la destruction de l'îlot glaciaire si remarquablement étudié par

L. Frédéricq, et du paysage merveilleux qui déroule ses plateaux de

bruyères sur le sommet de la Haute-Belgique

V Nous ne pouvons laisser perpétrer cet acte de vandalisme et nous

adjurons tous les amis de la Fagne de signer la présente pétition qui a pour

but la reprise par l'Etat de la région menacée et sa constitution en domaine

national intangible, n

Approuvant hautement les démarches tentées pour sauver d'une destruc-

tion prochaine, l'un des plus beaux sites de notre pays et ne pouvant, vu

l'urgence, faire circuler parmi tous nos membres la liste qui nous a été

envoyée pour recueillir les signatures des pétitionnaires, nous prions vive-

ment ces derniers, de faire parvenir sans retard, leur acquiescement à

M Ang^not, secrétaire, 6, rue du Gymnase, Verviers.

Deuxième pafbie. — Questions scientifiques

Il est donné lecture :

1° D'une note de M. l'avocat Bray sur Acidalia Umbelari.i
;

2° D'une note de M. le D"" Gjetghebuer sur Acronita Leporina L »t

ab. Bradyporina;

3° D'une liste de captures de M l'abbé Proost;

4" De la suite du travail de M. L -J. Lambillion sur Faut-il réglomenter

les principes qui régissent actuellement l'entomologie?
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M. l'ingénieur Smits, de Lille, nous prie de rectifier comme suit sa note

parue dans la Revue de septembre dernier, page 109, ligne 5, il faut lire :

environs de Douai et non de Paris.

La séance est levée à 18 h. 30.

Lt Secrétaire-Trésorier,

G. Vreurick.

Acidalia Umbelaria (r. Umbellaria) Hiibner.

(Espèce omise dans le Catalogue Lambillion).

Trouvée à Virton, Ethe (vallée du Chou), Torgny; — pas trop rare

certaines années.

Cette espèce a été signalée par moi dans les Annales de la Société Ento-

mologique de Belgique tome XLVI (1902). Je crois avoir envoyé un tiré

à part à la Société.

La détermination a été faite au Musée de Bruxelles sur un de mes

exemplaires et vérifiée ensuite par feu M. Haverkampf et moi ici même.

J'ai donc tout lieu de la croire exacte. Si l'on avait des doutes, je pourrais

en communiquer un exemplaire pour contrôle; j'en possède 4 spécimens.

Virton, 11 octobre 1913. L. Bray.
*

Acidalia Umbelaria vole fin iuin et en juillet " dans les prairies boisées,

les pentes chaudes, les taillis » (Berce).

D'après la plupart des auteurs, la chenille vit depuis le mois d'août

jusqu'en mai sur beaucoup de plantes basses et, particulièrement, sur le

Dompte-venin (Asclepias vincetoxicum).

M l'abbé Frionnet (Chenilles de Macrolépidoptères français, page 118)

donne une bonne description de la larve de cette espèce et dit, d'après

Rogenhofer, que la chrysalide, qui se trouve renfermée dans une toile

lâche, est de teinte brun-jaune; extrémité anale arrondie et terminée par

deux longues épines droites et deux petits crins de chaque côté.

L.-J. Lambillion.

Note sur Acronycta leporina Lin.

J'ai lu avec intérêt les notes publiées, dans la Revue de septembre, par

MM. Guiart et Smits, au sujet de Acronycta leporina Lin.

Ainsi que le signale judicieusement M. Smits, les hivers humides consti-

tuent peut être un facteur de la fréquence du mélanisme présenté par

l'espèce que nous considérons. Toutefois cette cause n'a qu'une importance

secondaire.

D'une part, depuis les années déjà nombreuses que je m'occupe d'ento-

mologie, jamais je n'ai rencontré Leporina type dans la banlieue de Gand,

même durant les étés précédés d'un hiver rigoureux et sec (années 1890 et

1891 par exemple).

D'autre part, dans certaines régions voisines de celles qui servent princi-

palement de terrain à mes observations, où la température et les conditions
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hygrométriques Bont sensiblement les mêmes, tel le pays d'Alost, on trouve

Leporina type Je ne doute pas que la principale cause déterminante du

mélanisme doit être cherchée ai' leurs.

Il faudrait au préalable être suffisamment documenté sur la distribution

de l'espèce, particulièrement en Belgique où cette forme est irrégulièrement

représentée par le type et par l'aberration, connaître exactement les régions

où apparaît le type et établir la rareté relative de l'aberration par rapport

au type dans ces mêmes régions.

C'est ainsi qu'on pourrait diviser le pays en quatre zones : 1" Zone où

existe exclusivement l'aber. Bradyporina. La région auversoise, d'après la

note de M. Guiart doit être rangée, avec la région gantoise, dans cette

catégorie; 2» Zone où le type Leporina apparaît à titre exceptionnel; 3° Zone

où le type se rencontre aussi fréquemment que l'aberration; 4° Zoae où

l'aberration se trouve exceptionnellement.

Je recevrai avec plaisir communication des observations que mes collègues

pourraient me fournir à ce sujet.

Gand, 9 octobre 1913. D"^ M. Goktghebuer.

Faut il réglementer les principes qui régissent actuellement

l'Entomologie?

par L.-J. Lambillion.

{Suite.)

(Voir la Revue mensuelle de septembre 1913.)

La synonymie. — Le mal épure le bien, dit le proverbe. Il est de fait

que ce que nous appelons « le Mal » — peut-être bien un peu arbitrairement

— dans ses efiats physiques, et même moraux, a souvent pour résultat un
plus grand bien : il n'est pas rare de voir la température se modifier et

s'améliorer après une grande perturbation atmosphérique N'en est-il pas

de même dans le domaine politique? Il sera toujours vrai de dire que les

extrêmes se touchent.

La synonymie, au point de vue général, est comme une nécessité chez les

humains; il n'est pas r^ire, en effet, qu'un objet porte plusieurs noms.

L'homme se complaît malicieusement à multiplier les appellations pour une
même chose ; les individus de son espèce n'y échappent pas Beaucoup de per-

sonnes ne sont-elles pas mieux connues par leurs sobriquets ou leurs noms
de guerre, que par leurs noms patronymiques? Touteiois, il est bien entendu
que la synonymie des insectes a une autre origine.

Au temps où les communications étaient lentes et difficiles, il arrivait fré-

quemment qu'une même espèce d'insecte était décrite et publiée dans ditié-

rents ouvrages sous plusieurs noms, avec une entière bonne foi des auteurs.

Mais il y a eu des cas — malheureusement nombreux — où des savants en

décrivant une nouvelle forme et en la baptisant savaient pertinemment bien

qu'elle était nommée. En lui donnant un nouveau nom, ils n'obéissaient

qu'à leurs caprices ou à leurs vanités, faisant fi des ouvrages des autres;
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parfois ils étaient influencés par des questions de nationalité ou de rivalité.

Ces auteurs sont inexcusables.

La synonymie existe, elle est la peste de la nomenclature; elle entrave

les études entomologiques ; elle est une cause d'erreurs et de décourage-

ments. Sans la synonymie, le progrès dans les sciences naturelles avancerait

à pas de géant : c'est le cri de la plupart des naturalistes II est de fait que

si elle n'existait pas, tout marcherait à souhait et comme sur des roulettes :

ce serait la perfection, l'âge d'or de la nomenclature.

Envisagée dans ce sens, la synonymie n'aurait aucun beau côté; ce serait

un monstre hideux dont il faudrait se débarrasser au plus tôt. Mais pour

supprimer la synonymie, hydre aux milliers de têtes, il faudrait un nouvel

Hercule bien plus fort que l'ancien ; car au moment où on lui couperait un

chef, dix repousseraient à droite ou à gauche.

Vouloir la perfection dans une b-anche des études de la nature cela équi-

vaut à demander l'impossible, puisque la perfection n'est pas de ce monde.

La synonymie existant, c'est un mal avec lequel il faut compter, entrer

en composition Prenons donc ce bloc effrayant et tachons de le retourner

sur toutes ses faces pour lui trouver ne fusse qu'un semblant de qualité.

La synonymie a eu pour premier effet de faire rechercher les œuvres des

anciens auteurs qui, sans elle, auraient couru le risque de pourrir dans la

poussière de l'oubli. L'étude approfondie de ces vieux ouvrages d'entomo-

logie nous a appris bien des choses; on a trouvé dans ces écrits des obser-

vations scientifiques qu'on n'aui'ait pas soupçonnées. Ils nous ont fait con-

naître des insectes dont on était loin d'être d'accord sur les mœurs et la

provenance ; nous avons su qu'il y avait eu des espèces communes ou rela-

tivement abondantes dans le passé et qu'on ne retrouve plus de nos jours.

Aujourd'hui les communications sont nombreuses et rapides; les publica-

tions entomologiques des parties les plus reculées du monde nous arrivent

en peu de temps; les intéressés se complaisent à tout lire, à se tenir au

courant de nombreuses découvertes Et cependant il se produit encore des

cas de synonymie — et il s'en produira toujours bien que plus rarement. —
Il n'y a pas bien longtemps, un méjie insecte était décrit simultanément

dans deux journaux différents, naturellement sous des noms dissemblables.

Et ne voi'à-t-il pas que ces deux publications paraissent le même jour!

C'était un cas embarrassant pour la priorité du nom. Cette difficulté a été

tranchée par un jeune savant bien connu : il est parvenu à savoir que l'une

des deux publications avait été livrée au public à dix heures du matin et

l'autre seulement à midi

.

Des cas semblables, ou moins compliqués, arriveront encore : la syno-

nymie n'est pas prête à mourir.

Si la synonymie n'est pas un épouvanta il aussi effrayant qu'on se complaît

à le dire elle n'en est pas moins un mal qu'il faut enrayer autant qu'on le

peut. Depuis longtemps déjà j'ai préconisé un moyen que s'il était mis en

pratique réduirait la synonymie future à de minimes proportions. Dans la

plupart des pays d'Europe et d'outre-mer, il y a au moins une grande

Société entomologique qui fait l'échange de ses publications avec celles de
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toutea les Sociétés similaires. Il est donc facile de se renseigner rapidement
;

il est aisé de connaître en un espace de temps relativement court, toutes

les nouveautés en insectes publiées dans le monde, ou particulièrement

celles de la faune paléarctique. S'il y avait quelques Revues entomologiques

qui voudraient assumer la tache de publier tous les mois la série des

espèces, variétés ou aberrations nouvelles, décrites dans toutes les publi>

cations du monde, donnant seulement les noms des espèces et ceux des

auteurs, le nom du journal et la date de la publication, aussi brièvement

que possible, ce serait fort précieux. Ces renseignements ne seraient pas

seulement d'une grande utilité pour tous ceux qui s'adonnent aux études

entomologiques, mais ce serait surtout un puissant moyen d'enrayer la

synonymie. (A suivre.)

Liste de Lépidoptères

capturés pour la première fois dans les environs d'Aerschot.

par M. l'abbé Joseph Proost.

N. B. — Les espèces dont la localité n'est pas indiquée ont été capturées à Riliaer-'lez-

Âerschot.

Gonepteryx Rhamni ab. Minor, rare, 1 ex., 44 mm., 1909.

Colias Edusa, femelle, non encore signalé, je crois, à Diest, 6-9-191,3.

Pyrameis Atalanta, 1 petit ex., 52 mm. (1), 9-9-1913.

Acronicta Rumicis, commun, capturé 6 ex. à la miellée en août et au

début de septembre.

Agrotis Orlona Hufn. (= Comes Hb.), assez c, B ex. à la miellée en

septembre.

Agrotis Ypsilon, très c, 17 ex. à la miellée en septembre. — 1 ex. atteint

de mélanisme, 28-9-1913.

Agrotis C nigrum, c , 6 ex. au réflecteur et à la mieillée en août et

septembre.

Agrotis Plecta, r., 1 ex , 12-8-1913.

Polia Flavicincta, r , 1 ex., 26-9-1913, à la miellée.

Miselia Oxyacanthae, r , 1 ex., 26-9-1913, à la miellée.

Dipterygia Scabriuscula , r , 1 ex , 23-9-1913, à la miellée.

Mania Maura, r, 1 ex , 30-8-1913, à la miellée.

Hydroecia Nictitans, pas c , 2 ex. à la miellée en août et septembre.

Leucania Albipuncta, assez r., 2 ex. en août.

Boporina Croceago, r., 1 ex., Becquevoort (Ouenberg), 18-9-1909.

Orrhodia Vaccinii, type r , 1 ex., 25-9-1913, à la miellée. — Var. Polita,

moins rare, 1908.

Calocampa Vetusta, assez c, 3 ex à la miellée en septembre.

Cucullia Gnaphalii, assez r, 2 ex à la miellée en septembre.

Scoliopteryx Libatrix, 1 ex. mâle atteint de mélanisme, 29-8-1912 = ab,

Sufusa Tutt.

Abrosiola Triplatia, pas r., 2 ex. 1912, 3 ex. 1913, au réflecteur et sur les

fleurs de tabac odorant, en août.

(1) J'ignore si cela constitue une aberration.
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Euclidia Glyphica, c dans les prairies du Démer et de la Laorbeek à

Messelbroeck, capturé 8 ex., août 1913.

Timandra Amata, commun.

Larentia Dotata, r , 1 ex. à la miellée, 29 8 1913.

Hepialus Hecta, c. en 1909; très c. en 1912, capturé 13 ex. fin août;

r. en 1913.

Aglossa Cuprealis, pas r., juillet et août.

Botys (Sylepta) Ruralis, c; très c. en 1912.

Pionea Forficalis, c, capturé 6 ex.

Trichophaga ^ïinea; Tapetzella L. (Tapezella Hb.).

Synopsis des Névroptères de Belgique

Par le R. P. Longin Navas, S. J.

(Suite et fin.)

13. Ltmtiophihis afinis Curt.

14. — auricula Curt.

15. — griseus L.

16. — bipunctati'sCm\..

17. — extricatmM^c,L^a\\\

18. — luridi'.s Curt.

19. — spajsus Curt.

20. — l'uscicornis Hamb.
4. Genre Anaboiia Steph.

1. Anabolia nervosa Leach.

5. Genre Phacopteryx Kol.

1. Phacojjteryx brevipennis Curt.

6 Genre Arynarchus Mac Lachl

1. Asynarchus cœuosus Curt.

7. Genre Stenopliylax Ko!

1. StenophylaxinfumaliisWAQ Lachl
2. — alpestris Kol.

3. — rotundiipennis Brau.
4. — nigricornis Pict.

5- — stellatus Curt.

0. — latipennis Curt.

7. — luctuosus Pill.

5. — permistus Mac Laclil.

9. — «;^(?/««crtr«w Mac Lachl
8. Genre micropterna Stein.

1. Microptema lateralis Steph.

y. Genre Haiesus Steph.

1. Halesus digitatus Schrk.
2. — intcrpunctatus Zctl.

;«. — gi(ttatipa\nnWAv,\jA!d\\.

10. (ienrc Ch«'topteryx Slcpll.

1
. Chii'topteryx cillosa K.

11. (ienre Drusns Steph.

1. Drusi'.s annulatus Steph.

12

13

Genre Eclisopteryx Kol.

1 . Eclisopteryx guttulata Pict.

Genre Enoicyia Hamb.
1. Enoicyla pusilla Burm.

3. Famille Séricostomides.

Tuiuu Séuicostomins.

Genre Sericostoma Latr.

1. Sericostoma penonatmn Spex.

2. — tuibatum}\^GL',\c\\\.

Genre Œcismus Mac Lachl.

1. Œcismus moncdula Hag.

Genre KotidoWa Steph.

1 Notidobia ciliaris L.

TlUBi; BuACllVCEiNlKINS.

4 Genre Oligoplectrum Mac LachL

1 OligopUctraiit maculaluiii Fourcr,

rj. Genre Mlcrosema Mac Laciil.

Tne espèce indéterminée

TlUfiL' GdKRI.XS.

0. (ienre tJoera Leach.

1. Goera pilosa V.

7. Genre su© Curt.

1. Silo pallipes F.

2 — piceus Brau.

3 — mgi'icornis Pict.

8. (ienre Liasiocephala Costa.

1. Lasiocephala basaiis Kol.

y. Genre tepidostoma Kanib.

1. Lepidostoma hirtum F.
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Deuxième section. — Eqnipalpes.

4. Famille Molannides.

1. Genre Moianna Curt.

1 . Moianna angustata Curt.

2 Genre Berœa Steph.

1. Berœa maura Curt.

2. — pullata Curt.

5. Famille Odontocérules.

1. Genre Odontocerum Leach.

1 Odoniocerum albicorne Scop.

6. Famille Leptocérides.

1. Genre Eieptocerns Leach.

1. Leptocerus nigronervosus Retz.

2. — cïnereus Curt.

3. — bilineatus L.

4. — com»2w^«to5 Mac Lachl

5. — albifrons L
6. — interjectus Mac Lachl.

7. — fulvus Ramb.
8.

.
— senilis Burm

9. — atemmus Stepli

10. — annulicornis Steph.

11. — alboguttatus Hag.
12. — dissimilis Steph.

2. Genre Homiiia Mac Lachl.

1. Homilia leucophcea Ramb.
3. Genre Mystacides Latr.

1. Mystacides nigra L.

2. - axurea L.

3. — longicornis L.

4. Genre Tria-nodes Mac Lachl.

1. Trùrnodes bicolor C\X\'i.

•5. Genre Adiceila Mac Lachl.

1. Adiceila reducta Mac Lachl.

2. — filicornis Pict.

6. Genre «Kcetis Mac Lachl.

1. Œcetis ochracea Curt.

2. — furva Ramb.
8. — lacustris Pict.

4. — notata Ramb.
5. — testacea Curt.

6 — tripunctata F.

7. Genre Setodes Ramb.
1. Setodes tineiformis Curl.

2 — interrupta Fab.

3. — punctata Fab
4 — Hridis Fourcr.

5. — argentipunctella^^GLdiG\û.

7. Famille Phflopotamldes.

1

.

Genre Phiiopotamns Leach.

1

.

Philopotamus ludificatus Mac Lachl

2. — montanus Don.

3. — variegatus Scop.

2. Genre wormaidia Mac Lachl.

1. Woi'tnaldia occipitalis Pict.

3. Genre Chimarrha Leach.

1. Chimarrha marginata L

8. Famille Polycentropides.

Tribu Polycentropins.

1. Genre xcureciipsis Mac Lachl.

1 Neureclipsis bimactdata L.

2. Genre Plectrocnemia Steph.

1

.

Plectrocnemia conspersa Curt.

2. — ^emc«^fl!^« Mac Lachl.

3. (ienre Poiycentropus Curt.

1 Polycentropîis flavomaculatus

Pict.

2. — muUigiittatKS Curt.

4. Genre Hoiocentropus Mac Lachl.

1. Hoiocentropus dubius Steph.

5. Genre Cyrnus Steph.

1. Cyrnus trimaculatus Curt.

Tribu Ecnomins.

6. Genre Kcnomus Mac Lachl.

1. Ecnomus deceptor Mac Lachl.

9. Famille Psycliomyldes.

1. Genre Tinodes Leach.

1

.

Tinodes Vrnieri L.

2. — unicolor Pict.

2. Genre type Mac Lachl.

1. Lgpe phceopa ?>\.Qp\\.

3. Genre Psychomyla Latr.

1. Psychomyia pusilla Fab.

10. Famille Hydropsychides.

1. Genre Hydropsyche Pict.

1. Hydrosyche pellucidula Curl

2. — angustipeniiis Curt.

3. — ornatula Mac Lachl.

4. — guttata Pict.

5. — fulvipes Curt.

G. — instabilis Curt.

7. — exocellata Duf.

8. — lepida Pict.
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11. Famille HydroptUIdes.

Genre Pticolepus Kol.

1. Piicolepus (/rannlatus Pici.

Genre Aarryaie» Curt.

l. Agryalea ymiltipunctata Curt.

Genre Hydroptiia Daim.

1. Hydroptiia sparsa Curt.

Genre Orthotrichia Eat.

1. Orthotrichtr(angus(ellaUiiC\.SiChl

Genre Oxyethira Eat.

1. Oxyethira costalis CwL

Saragosse, 1*"" janvier 1913.

12. Famille Bhyacophilides.

1. Genre Rhyacophlla Pict.

1. Rhijacophila dorsalis Curt.

2. — «<?jo/(;«^?'îo«îsMac Lachl

^<. — prœmorsa Mac Lachl.

4. — obliterata Mac Lachl.

5. — tristis Pict.

6. — pubescens Pict.

2. Genre Crloasosoma Curt.

1 . Glossosoma vernale Pict.

3. Genre Agapetna Curt.

1. Agapetus fuscipes Curt.

2. — comatus Pict.

3. — laniger Pict.

Les Moineaux.

LeB moineaux sont des oiseaux insectivores par excellence. Pour nous en

convaincre suivons ces oiseaux dans toutes leurs évolutions :

D'abord, dès le printemps, nous les trouvons sur nos chemins occupés à

mettre en pièces les hannetons dont ils sont si friands.

Puis, à la naissance de leurs petits remarquons-les voletant le long des

murailles, cherchant sous les abris et cordons de briques les araignées qui

doivent servir de première nourriture à la jeune nichée.

En même temps nous les trouvons épuçant les arbres de leurs chenilles,

avec quel soin !

Plus tard nos moineaux s'en prendront aux noctuelles auxquelles ils font

une guerre sans merci, et, le comble de la dérision, c'est que ces mêmes

oiseaux que nous accusons de déprédations dans les récoltes, sont au

contraire leurs préservateurs par la chasse impitoyable qu'ils font aux

Hadènes destructeurs des racines et des tiges du blé.

Pour nos jardins les moineaux sont également d'une bien grande utilité.

Nous les voyons arrêter dans leur vol les fourmis ailées lors de leur

essaimage, puis les tipules (grands moucherons à longues pattes) dont la

larve est si terrible pour nos cultures maraîchères.

Que deviendraient nos jardins sans cette surveillance incessante ce soin

de préservation que s'imposent les moineaux !

A l'appui de ce que j'avance je tiens à citer un fait qui montre en quelle

erreur grossière nous tombons lorsque nous les chargeons de méfaits qu'ils

ne commettent pas et que nous leur imputons souvent bien à tort. Voici :

En avril dernier le jardinier vint se plaindre de déprédations commises

dans ses semis de petits pois. Il en accusait fortement les moineaux.

Sans plus de réflexion je lui conseille de mettre des treillages à mailles

très serrées suspendus au-dessus de ses pois de manière à empêcher

l'approche des oiseaux.
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Travail inutile ! Peine perdue ! les semis sont encore dévorés, les petits

pois mis en pièces comme précédemment.

Que faire? Après réflexion je recommande au jardinier de mettre des

trappes à trous pour souris. J'avais jugé que les voleurs devaient être

autres que les oiseaux.

Le résultat ne s'est pas fait attendre : au lieu de moineaux comme le

supposait le jardinier, les déprédateurs pris aux pièges furent des surmulots

(souris rousses spéciales aux jardins) Le jardinier n'en prit pas une ou deux,

mais plusieurs familles et débarrassa pour le coup ses plantations mises à

mal par un ennemi qui opérait la nuit

Voici la preuve que nous sommes bien souvent dupes d'illusions. Nous

accusons les moineaux de fautes commises par des ennemis invisibles. Un
peu de circonspection nous serait ici très utile.

A l'avenir ne vilipendons plus nos moineaux, reconnaissons leurs services

et si nous avons quelquefois à nous plaindre quelque peu, tachons d'étudier

à fond avant de nous prononcer ce sera le moyen de ne pas nous tromper

sur le cas de ces auxiliaires de toutes nos cultures.

Saint-André, lez-Lille, 14 octobre 1913. J Guérin.

Au début de juillet dernier, notre aimable collègue, M. l'avocat Emm de

Hennin de Boussu-Walcourt, a bien voulu m'envoyer des œufs de la belle

noctuelle, Trachea Atriplicis, qu'on a pas encore signalée à Namur.
L'occasion était belle pour vérifier les diverses plantes, soi-disant nourri-

cières, indiquées par bon nombre d'auteurs : Poît/gonum, Atriplex, Rumex
et différentes espèces de Convolvulus. Dans leur premier âge j'ai présenté à

ces petites chenilles des feuilles de deux espèces de Convolvulus qui poussent

dans mon jardin : C. arvensis et C. sepium Jamais elles n'ont voulu y toucher,

même en les laissant affamer; il en a été de même pour les feuilles à'Atri-

plex. Après chaque mue, j'ai représenté ces mêmes plantes sans plus de

succès. Elles ont mangé de l'oseille (Rumex acetosa); mais leurs plantes de

prédilection paraissent être les Polygonum. Je les ai nourries presque exclu-

sivement avec le P persicaria II est vrai qu'elle ont mangé avec avidité du

Faux- Liseron] mais le Faux-Liseron est un Polygonum et non un Convolvulus.

En ceci, les chenilles, par leurs instincts, ont montré une fois de plus qu'elles

s'entendent mieux en botanique que certains naturalistes.

Nous lisons dans The Entomologist's Record n" 10, page 257, une observa-

tion ti'ès curieuse effectuée par le savant D"" Chaman en août 1913, au bourg

d'Aru, dans la vallée Vénéon, L'auteur observa des Pyrameis Cardui,

fraîchement écloses, qui volaient assez nombreuses au bord d'un chemin où

poussait un pied diEryngium, peut-être campesiris. Il trouva sur cette
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plante de nombreuses traces de chenilles de Tespèce en question; et après

de minutieuses recherches il découvrit une larve vivante de P. Cardui

arrivée à son dernier stage.

Comme on sait que les chenilles de la Vanesse du Chardon vivent

presque exclusivement sur certaines Composées, le D"" Chaman s>3 demande

malicieusement si P. Cardui ne trouverait pas des caractères de Composées

aux Eryngium que les botanistes placent dans les Ombellifères peut-être

bien erronément. Ce ne serait pas la première fois, d'ailleurs, que des

chenilles — que leurs instincts ne peuvent tromper — donneraient une

leçon de botanique aux savants.

Allons, les Botanistes, étudiez de nouveau les Eryngium! Ces plantes

ont bien plus l'aspect général des Composées que des Ombellilères : les

chenilles ne peuvent se tromper.

L.-J. Lambh-lion

Revue des Revues.

Dans le n» 4 (août 1913) du Bulletin de la Société d'Etude et de Vulgarisa-

tion de la Zoologie Agricole de Bordeaux, le savant D"" J. F< ytaud publie une

note des plus intéressante sur la Vanesse du Chardon {Pyrameis Cardui).

A la fin du printemps de cette année, des plantations entières d'Artichauts

de la région d'Hyèi'es ont été complètement dévastées par les chenilles de

cette Vanesside. « On en comptait des centaines sur chaque pied rongeant

toutes les parties vertes, ne respectant que les grosses nervures des feuilles

et les hampes florales, v

Après avoir dépouillé un champ, elles passaient dans un autre rapproché

pour poursuivre leur ravage; les Chardons et les Bardanes rencontrés sur

leur chemin étaient également dévorés.

" Vers la fin de juillet, tout avait disparu; il ne restait plus que quelques

chrysalides qui donnèrent, en août, un nombre restreint de papillons, v —
Les insectes parasites avaient aussi accompli leur œuvre d'équilibre.

Le même Bulletin, dans ses " Variétés » publie des études pleines

d'intérêt : Le Puceron de la Betterave; Les maladies microbiennes des Insectes :

les Cocobacilloses. « Sur l'emploi de l'arséniate de plomb en agriculture, n

Dans un des derniers numéros du Journal of Entomology and Zoology, de

Claremont fCalifornie) M. August Buck, du département entomologique de

Washington, publie la description de huit espèces nouvelles de microlépi-

doptères de Californie Ces espèces sont comprises dans les genres Coleop/iora,

Gelechia, Ethmia, Semiocopis et Hypoplesia.

M. A. A. Girault, dans le même journal, publie une longue liste d'Hymé-

noptères nouveaux, en genres et espèces, de la lamille des Eulophida, pro-

venant d'Australie.
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Entomologische Mitteilungen, n» 10 octobre 1913), contient une longue

étude du D** L. G. Courvoisier, de Basel, sur de nombreuses variétés nou-

velles de Lycaena, se rapportant aux espèces Argus, ^gon, Balon, Orion,

LycidaSf Damon, Cyllarus, Arion, etc. et un hybride entre Z. Bellargus et

ffglas.

Dans le même numéro, M. E. Meyrick, de Marlboroug, publie une liste

de microlépidoptères de Tunis dont plusieurs espèces nouvelles.

Et M Hans Wagner, de Dahlem (Berlin), décrit une nouvelle espèce

d'Apion (Coléoptère) des Philippines : Apion strongylodontis.

Le Bulletin du Musée National de Washington (Proceeding of the United

States National Muséum Smithsonian Institution) du 30 septembre 1913,

publie une note sur les Oionates (Dragonflies) de Bumping Lake (Washing-

ton), avec 8 planches hors texte. Cette note est signée par Clarence

Hamilton Kennedy.

VEntomologic&l Sews de Philadelphie, n» 8, 1913, sous la signature de

R. A Leussler, publie une merveilleuse liste de papillons capturés à

Omaha (Nebraska). Le nombre d'espèces se monte à 92.

Dans le même numéro, M. F. H Wolley, publie une liste de noctuelles,

peu connues, de l'Amérique du Nord. On y trouve une espèce de notre

faune : Mamestra tincta Brahm.

Dans le journal Coleopterologische Rundschau de Vienne, numéro d'octobre,

on trouvre des listes de Coléoptères nouveaux de Bosnie et de la péninsule

des Balkans.

The Review of Applied Entomology numéro de septembre 1913 (vol. I,

série B), publie une longue note, traduite du Russe, sur Hyponomeuta mali-

nellus Zell.; sa biologie, ses ravages et les méthodes de destruction. Cette

intéressante étude est due à la plume de M. Mokrzecky (Simferopol, 1913,

avec 17 figures). L'auteur montre les grands ravages que cette espèce

cause en Russie dans les plantations de pommiers. Son cycle périodique

d'invasion graduelle s'accomplit dans un espace d'une dizaine d'années, où

elle arrive à son apogée, pour diminuer lentement les années qui suivent,

au far et à mesure que ses ennemis parasitaires se multiplient. Ces parasites

sont heureusement fort nombreux. On en compte 3 eupèces dans les Tachi-

nidae, 12 espèces dans les Ichneumonidae et 3 espèces dans les Chalcididae.

Après une grande invasion de ces chenilles, il arrive que des arbres ne

portent pas de fruits pendant deux ans et ont besoin de grands soins et

beaucoup d'engrais pour se remettre.

Pour conserver les précieux parasites, l'auteur conseille de recueillir les

cocons des Hyponomeutes, de les laisser éclore dans des boîtes spéciales et
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de détraire les pa[>illons après la mise en liberté des Ichneumons. La

récolte des cocons est facile, étant donné que ces chenilles se métamor-

phosent en nombreuses colonies.

Quant aux insecticiies ils ne sont efficaces que dans le premier âge des

larves; plus tard il faut des solutions trop fortes qui pourraient nuire aux

arbres. — L'auteur donne plusieurs formules d'insecticides employés dans

les vergers de Crimée.
*

Le numéro IX du tome cinquante-septième des Annales de la Société

Entomologique de Belgique contient une remarquable note de M. J. Bon droit,

sur des Staphylinidae paléarctiques. L'auteur passe en revue et met au

point plusieurs espèces du genre Bledius ; il en décrit un nouveau type de

Tunisie. Dans le genre Meotica, il décrit une nouvelle espèce de Belgique :

M. Soniae. Un exemplaire a été pris dans la Forêt de Soignes, vers Woluwe,

un autre a été capturé au vol à Yvoir par M. Guilleanme, le 20 mai 1909.

Le journal Entomologitche Rundsehau, n"" 18 et 19, publie, soua la eigna-

gnature de K. Griinberg, une liste d'espèces nouvelles de Zusiocampidae de

la faune Indo-Australienne.

Dans la même publication, le D' Seitz continue sa remarquable étude sur

la faune des papillons égyptiens.

L.-J. Lambii.lion.
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25 Morpho et Caligo

Tous capturés de ma propre main, avec les espèces les plus belles

comme : Morpho godartiiy amathonte, çypris. popilius, electra,

narcissus, hector,peleides, Caligo atreus, le nouveau Caligo pallidus,

gigantesque, les Caligo prometheus et hippolochus bleu changeant,

etc., en papillotes et de bonne qualité, seulement . . Frs 60,00
La même série avec de petits défauts, seulement . . Frs 41,00

Destination locale exacte. — Port non compris.

Sphingides de Bolivie!!

Dernier produit de ma propre main : igiS, avec beaucoup de

raretés et de formes locales très intéressantes ; aussi le collectionneur

le plus progressant trouve dans ces séries des nouveautés et des

espèces n'étant jamais dans le commerce.

Série I. — 25 exemplaires avec Protoparce trimacula et scutata,

le Cocyiius duponchelii gigantesque et vitreux, l'Amplypterus gan-

nascus rose, des espèces Pachylia et Pholus magnifiques, le Pachy-

gonia hopfferi robuste, le Xylophanes beau, etc.,

seulement, Frs 24,00 (i6,5o)

Série II. — 3o exemplaires avec le sphinx le plus beau de la

terre, Oryba hadeni (ravissant vert de bronze), alors Protoparce

lichenaea, Sphinx aurigutta, Pholus triangulum, Hypophanes cyrene,

Protoparce lefeburei, Hemerophanes acuta, etc.

seulement, Frs 40,00 (25, oo)

Série III. — 3o exemplaires de toutes ces espèces précitées et

encore des raretés de premier ordre comme Amplypterus donysa, Pro-

tambulyx eurycles, Euryglottis dognini, Pachylia darceta, Pholus

cissi, Xylophanes pyrrhus, Hemeroplanes acuminata, Neceryx hipo-

sticta et stuarti, etc. (Prix de la liste, environ 400 Marcs).

seulement, Frs 7O,00 (5 1,00)

Tous en papillotes et de bonne qualité; les prix entre parenthèses

sont pour des séries dont quelques-unes ont de petits défauts, mais

toujours et partout des exemplaires dignes de collectionner. Port non

compris.

La provenance la plus correcte et les déclarations de trouvaille sont

indiquées pour chaque espèce (au désir des vignettes imprimées).

A. H. FASSL
TEPLITZ, (Bohême Autriche), Zeidlerstrasse, %,



D.O. StaadingeF& A. Bang-Haas
Blasewitz-Dkesde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉP^IDOPTERES 66

pour IÎH3)(I04I pages gr. in-8»), 10,000 espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du monde (dont plus de 10,000 de la faune paléarctiqnc)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1,000 chenilles préparées,

Hstensiles. livres, de plus ISO Centuries et L.ots à des prix excessive-

ment bas. (Nous ne venions plus de chrysalides vivantes.)

La table systématique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D'" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus o||kmode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des genres (auW des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3i

179 pages (gr. in-8'') 30,000 espèces de la faune paléartfqae, 199
Centauries de haute valeur. Celte liste est munie d'un répertoire alpha-
bétique complet des genres (9,100 et îS,000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(76 pag^ ' /Hyménoptères, Diptères, Hémiptères, Meuroptéres,
Orthopiè s, europ et exot 9,500 espèces et 50 Centuries de valeur

bon marchi La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

EnvrA U >• listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

tomme Si/a déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES
Claies pour Serres 'l^^È» Atelier méeanique

IVlarquises
Stores Jlindous ^ù

\M9^^ Volets légers et en tôle d'acier

Jalousies en tous genres ^^ps^^i^ réparation»

L CORBEAUX-BELDÈ
Rue des Cotelis, 53, JAMBE8

-~ — --

FABRIQUE SPÉCIAIiE DE BOITES EH BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

DiYnensions su.r clema.ii<le
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FOUDEE ItE 16 flOOT 1896

TREIZIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskin, G. Vreurick,

D"^ A. DoRMAL, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, A. DOTREPPE & J. SiBII.I.R.

H° Il — NOVEMBRE 1913

Prix : 50 centimes.

A.bonnement : 6 fi^s. pat» an, poft comptais

NAM UR
Les correspondances et les diverses commtinicalions doivent être adressées

à M. G. Vreurick, i46, chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire-iréso'

rier de la Société,

Namnr. — Imp, etlitb. IjAmbebt-Df Boisin, rue de l'Ange, 'wi8.
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ECHANGE

/ BOISFORT

305, Chaussée de La Hulpe, 305

Tient à la disposition de ses collègues de beaux exem-

plaires de Chrysocarabus auronitens var. Put^eysi en

échange de Hemicarabus nitens, Limnocarabus clathra-

tus ou d'autres Carabides de la faune campinoise ou

congolaise.

MERVEILLE DE RARETÉ!!!

Paranychora Oberfhùri Vazq. Géométride rare et pres-

que inconnue. (Voyez Broteria, S. Z., vol. X, fasc. i)

Exemplaires mâles de Salamanca, étalés à 3 francs.

S'adresser à G. MENDES
Serranos, 2, SALAMANCA (Espagne)

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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lS(o 1 1. 25 NoYembfc 1913.

Extrait du procès-verbal de la séance du 9 novembre 1913.

La séance est ouverte à dix-sept heures, sous la prégidence de M. Poskin,

président de la société.

MM. Havelaar, le baron de Grombrugghe de Picquendaele, Dotreppe, Sibille,

empêchés, font excuser leur absence.

Pftemièr«e partie. — Questions divettses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

Nons apprenons, avec plaisir, la nomination, au grade df^ lieutenant-colonel,

du mojor de Quehedo, notre vice-président d'honneur ; nous lui envoyons nos

plus chaleureuses félicitations.

M. l'abbé P.''oost nous fait savoir qu'il a transféré uniquement son domicile,

rue du Lac, 6l, Bruxelles.

L'échange de la revue Milteilungen der Miinchner Entomologischen Gesell-

schaft, e, v, avec la nôtre e»>t décidé.

Deuxième partie. — Questions scientifiques.

Après lecture, l'impression des documents suivants, est décidée :

1. Les papillons ont- ils le sens de l'ouïe? par M. Derenne;

2. Note de M. Guérin, sur les Corbeaux
;

3 Aberration nouvelle de Lépidoptère pour notre faune : Chrysophanus

Amphidamas ab. Derennei;

4. Faut- il réglementer les principes qui régissent actuellement l'entomologie?

(suite), par M. Lambillion;

5. Liste de Coléoptères intérêt sants par M. Vreurick.

La séance est levée à 18 heures 30.

Le Secrétaire- Trésorier,

G. Vreurick

Aberrations de Lépidoptères nouvelles pour la science

Papilio Machaon L ab. Syminelauus, n. ab.

Caractères principaux de variation. — Supra alas anteriores macula

cellulana nigra et inacula coitabs proxima ex magna parle conjunguntur.

Sur le dessus des ailes supérieures la tache noire de la cellule et la tache costale

suivante sont en grande partie réunies.

Caractères généraux. — Taille légèrement plus petite que dans la forme
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typique. Dessus des ailes supérieures avec les deux taches costalps noires, la

cellulaire et la suivante, presque entièrement réunies, ne laissant entre elles,

et même entre la dernière tache supérieure, qu'une faible trace de jaune; il ne

reste à la côte que l'espace jaune entre la base de l'aile et la tache noire cellu-

laire, et cet espace est lui-même assez réluit. Les nervures sont largement

noires dans toute leur longueur. La bande noire du bord externe est de moitié

moins sablée de jaune que dans Machaon type, ainsi que la base de l'aile. Aux

ailes inférieures, la bande noire du bord externe est large, beaucoup moins

chargée de bleu que dans les exemplaires normaux ; les lunules marginales,

supérieure et inférieure, portent quelques traces de rouge. L'ensemble de ces

caractères donne un aspect noir très foncé à cette forme extraordinaire. De là

le nom de Symmelamis (noir ensemble) qu ; nous lui donnons.

Cette aberration a été obtenue d'éclosion celte année, à Gand, par notre

excellent collègue, M. A. Hye de Grom.

Un exemplaire mâle. — Collection de M. Hye de Crom.

Colias Hyale L. ab. cf Meiiaertsi, n. ab.

Caractères principaux de variation. — Minor, superne cilrina et sublus;

posticas supra alas macula média mire aurantiaca, et limbo exlerno a cellula usque

ad angulum analem recte secto et maculis nigris marginalibus orbato.

Plus petite, de couleur citron au-dessus et au-dessous ; aux ailes postérieures, le

dessus a la tache discdidale orange foncé, et le bord externe depuis la cellule jusqu'à

l'angle anal est coupé en ligne droite et dépourvu de taches noires marginales.

Caractères généraux. — Taille un peu plus petite que dans les mâles

typiques. Dessus des quatre ailes A'xm jaune citron foncé; les ailes inférieures

ont la tache discoïdale large, d'un jaune orange foncé; le bord externe depuis la

cellule jusqu'à l'angle anal est coupé en ligne droite et dépourvu de taches

noires marginales ; les franges des quatre ailes sont d'un rouge carmin foncé.

Le dejsous des ailes inférieures et la pointe apicale des supérieures sont d'un

jaune orange très foncé; l'espace discoïdal des mêmes ailes est d'un jaune citron

foncé comme sur le dessus.

Cette aberration mâle, tout a fait remarquable, a été prise à Wellin par notre

excellent collègue, M. L. Van Mellaerts, le 29 juin 1913. Nous la lui dédions

avec plaisir.

Un exemplaire. — Collection de M. Van Mellaerts, de Charleroi.

Pyrameis Atalanta L ab. Q Hyensis, n. ab.

Caractères principaux de variation. — Alarum anteriorvm regione

apicali, et posticarum regione marginali média subtus flavescentibus.

En dessous, l'apex des ailes antérieures et le milieu de la région marginale di's

ailes posiérieurex sont jaunâtres.

Caractères généraux. — Dans cette form;j toute la variation se trouve

sur le dessous des aiiea. Aux ailes supérieures, l'apex est largement jaune,

plus brunâtre vers la tache blanche costale; la tache jaune externe, qui fiait la

bande transverse rouge, est plus grande et plus pâle que dan» la forme

typique. Aux ailes inférieures, la région marginale, dans le milieu, est d'un

jaune pâle ainsi que la tache du bord supérieur; le disque est largement marbré
de jaune brunâtre : l'ensemble est d'aspect vraiment remarquable.
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Cette aberration femelle a été prise à Gand, en août dernier, par M. Hye de

Crom. Nous avons le vif plaisir de la lui dédier.

Un exemplaire. — Collection de M. Hye de Crom, de Gand.

N. B. — M. l'abbé Cibeau fait remarquer, d'après l'ouvrage du D' Seitz :

« P. Atalanta ne donne guère de formes géographiques : on peut cependant

réunir sous le nom d'Italica Stichcl les exemplaires du sud et du centre de

l'Italie. Cette forme se caractérise par la bande rouge des ailes antérieures réduite

eu largeur, ce qui conduit souvent à l'apparition de l'ab. Fracta; les tâches les

plus en arrière de la bande marginale rouge des ailes osterieures montrent des

écailles bleues ; en dessous l'apex des ailes antérieures et le milieu de Vaire mar-

ginal sont jaunâtres. » — L'auteur ne parle pas des ailes postérieures surtout en

cause dans notre aberration. — " Ilalie méridionale et centrale Jusqu'aux Mts.

Albaius et aux Abruzzes, puis vers le N. en transitions avec la forme typique. »

Chrysophanus Amphidaynas Esp. ab. Q Derennel, n. ab.

Caractères principaux de variation. — Alis anteriorihus supra cum
duabus fasciis fidvis, ima marginali distincia, altéra antemirginali latissima

cum linea maculata mediana maculae cellulanae proxima . et cum regione mediana

caeruleo et nigro conspersa.

Le dessus des ailes supérieures avec deux bandes fauves., l'une marginale bien

limitée. Vautre antémarginale très large avec la ligne maculaire médiane fort

rapprochée de la tache cellulaire; et avec l'espace médian chargé de bleu et de noir.

Caractères généraux. — Le .«spécimen aberraul que nous avons sous les

yeux de celle joiie espèce, une des gloires de noire fjune, est do taille légère-

ment plus grande que celle observée dans la majorité des f melles typiques.

Le dessus des ailes est de teinte normale; cependant on observe que le fauve

est un peu plus pâle que d'ordinaire. Les ailes supérieures portent en dessus

deux bandes fauves bien marquées : la première est marginale, sKuée entre la

ligne maculaire de points noirs et la bordure noire qui précède les franges; la

bande fauve ordinaire (bande antémarginale) est ici fort large de la côte au

bord interne, de sorte que la ligne maculaire médiane se trouve fort rappro-

chée de la tache cellulaire; l'espace médian, depuis la ligne médiane maculaire

jusque près de la base de l'aile, est très foncé, la teinte fauve a presque

disparu; cet espace est sablé de noir et de bleu violâlre, ce qui produit un

reflet comme dans les mâles, mais plus terne. Les ailes inférieures ne

présentent pas de variation. Le dessous des quatre ailes est normal.

Cette remarquable aberration, très caractéristique, a été prise dans la Haute-

Fagne parM. F.Derenne, le l«''juin 1903. J3 me fais un vif plaisir de la lui dédier

L'a exemplaire. — Collection de M Derenne.

C'est à notre estimé collègue, M Francis-J. Bail, de Bruxelles, que nous

devons d'avoir observé celte forme remarquable. Etant lui et moi les hôlts de

M. Derenne jeudi 30 octobre dernier, nous admirions sa belle collection de

Lépidoptères diurnes; M BjH, savant spécialiste en Rhopalocères, remarqua

bien vile celte belle aberration; il nous conseilla de la signaler et de la décrire,

étant donné que l'espèce a peu d'aberrations connues et aucune pour la Belgique.

Jambes, 8 novembre 1913. L.-J. Lambillion.
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Faut-il réglementer les principes qui régissent actuellement

l'Entomologie?

par L.-J. Lambiujon.

(Suite.)

(Voir la Revue mensuelle d'octobre 1913.)

Récapitulation et conclusion.

Dans une série d'articles plus ou moins humoristiques, je crois avoir ren-

contré les principaux points litigieux des lois de la nomenclature et de la priorité

des noms dans le domaine de l'entomologie. J'ai montré qu'il était dangereux

de vouloir activer trop rapidement le progrès dans les sciences naturelles comme

dans toutes les sciences du monde. Le vrai progrès ne marche pas à la baguette

ni au caprice des savants; sa marche doit èire lente et réglée comme celle du

temps; vouloir le pousser, c'est lui donner une impulsioo de recul. Tout arrive

à son temps pour celui qui sait attendre. L'invention de la locomotive à vapeur

aurait été peu utile à l'humanité avant qu'on ne connût l'usage du fer et de la

houille, ou celle de l'automobile avant qu'il n'y eût des routes. Mais s'il f st indu-

bitable que la progression dans le domaine des sciences se fait lentement, comme

dans celui des idées, ce n'est pas une raison pour que nous soyons inactifs ni

emportés; la torpeur et la violence sont également funestes, dit la sagesse des

nations.

Quant aux lois sages qui régissent actuellement l'entomologie, œuvre de nos

savants devanciers, nous ne devons pas les modifier en y introduisant le fer et

le feu, mais en nous servant de la lime, si nous voulons faire besogoe durable.

La science entomologique n'est pas encore ass'z avancée pour que nous puis-

sions reconnaître positivement dans quelle mesure nous pouvons modifier et

remanier les lois établies. Aucune de ce» lois ne pourrait èire changée ou dé-

truite qu'elle n'ait été d'abord condamnée par l'intérêt général et par le bon

sens des naturalistes. Pour servir vraiment la science entomologique — comme

toutes les sciences en général — il ne faut pas qu'une institution ou un corps

constitué marche à la remorque d'une coterie, fut-elle composée de savants

véritables. Il faut d'abord respecter ce qui est établi et préparer progressive-

ment ce qw'on pourrait transformer dans l'avenir. Où ne doit jamais perdre de

vue qu'ici-bas les choses s'arrangent le plus souvent d'elles-mêmes, en sciences

naturelle* comme en sciences politiques, par les influences extérieures et le

progrès constant des découvertes.

Les études des merveilles de la nature sont à peine commencées; des milliers

d'espèces d'insectes sont encore à découvrir. A ces espèces ou variétés on don-

nera des noms de plus en plus corrects, ce qui sera facilité par la grande

expansion actuelle des ouvrages d'entomologie et des nombreuses publications

périodiques lesquelles, pour la plupart, sont rédigées par des savants réputés.

Il faut laisser une grande latitude aux initiatives privées; il ne faut contrarier

aucune bonne volonté. Il n'est pas rare de voir des jeunes, des commençants,

faire des découvertes qui émerveillent les anciens. A cela rien d'clonn3nt. Ceux

qui débutent dans l'étude d'une science n'ont pas encore l'esprit farci d'idées
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préconçues, la cervelle bourrer d'un fatras d'hypothèses accumulées par certains

savants; ils observent la natjre simpkmenl comme il faut l'observer.

Il ne faut mépriser aucune publication entomologique quelque modeste

qu'elle puisse être : on trouve souvent des choses intéressantes dans des

ouvrages d'importance secondaire. Négliger, mettre à l'index certaines publica-

tions d'études naturelles, sous prétexte qu'elles n'ont pas d'influence sur la

science, c'est faire œuvre de potentat; c'est étaler son orgueilleuse impuissance :

la vérité scientifique doit sortir de la multiplicité des idées. Il faut une place

au soleil pour tout le monde N'a-t-on pas de multiples moyens de combattre

les erreurs?

Les variétés seront mieux étudiées dans tous les groupes des insectes : on

ne maiutif ndra que celles qui présentent un intérêt tout particulier ; avec les

aberrations elles serviront de base aux éludes futures des lois qui régissent la

formation des espèces, lois dont on soupçonne à peine les principes.

Bien avant la publication de ces notes, j'ai fait remarquer l'importance scien-

tifique qu'il y aurait à étudier les Lépidoptères — et même tous les insectes en

général — dans leurs modes de variation. Plusieurs ont peneé comme moi :

dans des ouvrages parus récemment, et dans d'autres en préparation, on réserve

une place considérable aux variétés et aux aberrations. (A suivre.)

Les Corbeaux

Les corbeaux nous arrivent par bandes nombreuses vers la Toussaint, alors

que dans leurs grands bois de sapins ils vivaient en familles isolées.

Gomme pour tous les oiseaux, les accouplements finis, c'est le rassemble-

ment; et le besoin do divagation les prend forcément.

Tous les oiseaux obéissent à cette loi de l'émigration sans qu'il y ait pour

eux besoin de nourriture, dî chaleur ou autre nécessité ; c'est une loi établie

par le Créateur en vue de leur préservation, dont les moyens d'action échappent

complètement à notre observation.

L'apparition des corbeaux est pour nous le signe avant-coureur des grands

froids; ausïi la venue de ces oiseaux fait-elle tout autre impression que celle

de l'arrivée des hirondelles. Mais nos camp?gnes seraient-elles plus gaies sans

le vol de ces noirs corbeaux? La neige donne l'impression d'un blanc linceul

et serait bien autrement triste si nous ne remarquions pas un peu de vie dans

ce spectacle de la désolation.

Quel est le rôle utilitaire de ces corbeaux?

Gomme insectivores nous remarquons les corbeaux dans les prairies où par

le seul enfoncement de leur énorme bec ils produisent la sortie de nombreux
lombrics dont ils font leur nourriture

En même temps, nous les voyons suivre les chevaux lors des labourages, et

leur avidité pour k-s vers est telle qu'ils oublient toute précaution et s'exposent

imprudemment aux coups de feu du chasseur.

Pourquoi f^ul-il qu'on les accuse de déprédations dans les blés? La faute en

est ici au manque de prévoyance du cultivateur qui expose ses ensemencements
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tardifs au gel, aux inondations, à la dent des rongeurs et au bec des oiseaux

affamés.

Le corbeau n'est pas difficile sur le choix de sa nourriture : Dieu qui l'a créé

pour vivre souvent de priv tiens lui a donné la robustesse de son estomac.

La nourriture la plus répugnante suffit souvent à sa fringale et nous le voyons

alors faire le service d'assainissement qui fst dévolu en partage à cet oiseau.

Où il me plaît de montrer les services que rendent les corbeaux est dans

l'ardeur qu'ils mettent à pourchasîer les éperviers, grands voleurs et destruc-

teurs de nos petits oiseaux.

Je me rappelle avec plaisir, les corbeaux apprivoisés que nous remarquons

quelquefois dans les échoppes des sabotiers ou les forges des maréchaleries.

Le corbeau s'y montre d'une familiarité élonnanlo rappelant le perroquet à la

livrée si riche; mais lui, pauvre déshérité, dont la parure est toute de deuil,

servira de nourriture aux malheureux le jour des pires privatioDs,

Dieu l'y a destiné.

S lint-André lez -Lille, 30 octobre 1913. J Guerin.

A la suite de l'intéressante note de M. Guérin sur les Corbeaux, grands

mangeurs d'insectes, qu'il me soit permis d'ajouter ici mes propres observations

sur ces précieux auxiliaires de l'agriculture.

Les campagnards ont l'habitude de désigner sous le nom générique de

Corbeaux, les Frenx, les Choucas, les Corneilles, etc Les trois espèces men-

tionnée.", quoique différentes de mœurs et d'habitats, sont également très

utiles pour protéger nos récoltes — quoiqu'on en dise - contre leurs nombreux

ennemis, les insectes et les petits rongeurs (mulots, campagnols, etc ).

A l'époque des grands froids, quand le sol est durci par les gelées, les

cultivateurs profitent de l'occasion pour transporter dans les champs les

umiers, les terreaux, les composts qui doivent être erfouis au printemps.

C'est alors aussi que les corneilles nous arrivent de Russie et de l'Exlrème-Nord,

où elles nichent à la bonne saison, pour chercher sous nos climats un séjour

moins rigoureux. Ou les voit s'abattre en nombreuses volées dans les champs

sur les petits tas de fumier. Que viennent-ailes y faire? Purger les terreaux des

nombreuses larves de Cétoines, si dangereuses pour les racines des plantes

agricoles, des vers, des chrysalides de mouches et d'une multitude d'insectes

malfaisants. Elles mangent aussi, naturellenunt, les graines perdues dans les

fumiers. Est-ce un mal?

Au printemps et à l'automne, à l'époque des labours, comme le fait remar-

quer M. Guérin, les freux, les choucas, suivent la charrue pour manger les

terribles vers blancs (larves de hanneton) et beaucoup d'autres insectes.

Partout, ils recherchent les terres labourées, ne montrant pas de préférence

spéciale pour les terres ensemencées

Dans le Kent, en Angleterre — et probablement dans tout le pays — on pro-

tège les corbeaux. J'en ai vu des nids sur les arbres des avenues, tn pleine ville

de Canterbury, édifiés sur des branches basses. On pouvait les prendre à la main,

mais personne n'y touchait ; on connaît là-bas trop bien leur valeur comme
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insectivores. Aussi, si les corbeaux y sont communs, en revanche, les hanne-

tons brillent par leur absence — conséquence naturelle — . Sur huit années de

séjour dans ce beau pays, je n'en ai vu qu'un seul !

A la campagne, au moment d:'S scimis et à l'époque des moissons, un gamin
suffit à la garde d'un champ de dix acres pour éloigner les corbeaux. Dès

l'aube, il est au poste jusqu'au coucher du soleil, relayé par un camarade à

l'heure des repas. Quand une volée de ces oiseaux s'abat sur le sol, il pousse

un cri perçant, particulier, inimiiabl'î! qui éloigne les corbeaux. J'en ai été

témoin plus de vingt fois.

Ne pourrions-nous imiter les Anglais?

Les corbeaux ont peu d'ennemis; leur trop grande propagation pourrait

devenir nuisible. Aussi, nos voisins d'Outrt-Manche ont prévu le cas : pendant

une quinzaine de jours à l'époque de la sortie des nids, on peut prendre les

jeunes à la main partout où la chose est possible. Tendres alors, ils peuvent

être préparés en mets succulents : les Anglais en font des salmis fort appréciés

des gourmets.

(A suivre.) L.-J. Lambillion.

Quelques captures intéressantes de Coléoptères.

faites par M. Vreurick.

Heterocerus (Augylcs) hispidulus. Riesvv. Yvoir, 15-6-13.

Riolus subviolaceus. Millier. Frizet, 30-10-13.

Carabus auro-nitens. Fab. Bricaiot, 24 9-13.

Bembiditim lunulatum. Fouro. Yvoir, 15-6-13.

Tachyusa coarctata. E'ichs. Yvoir, 15-6-13.

Sœlytus rugulosus. Ratzb. Saint-Sarvais, 21-8-13.

Plinthus caliginosus. Fab. Bricniot, 24-9-13.

Stenus pallipes. Grav. Bricniot, 7-8-13.

Quedius ochripennis. Ménét. Namur, 18-10-13.

Homoeusa acuminata. Mîerk. Malonne, 6-10-13 et Saint-Servals, 5-09.

Apion pallipes . Kirby. Bricniot, 17-8-13.

Syncalypta setigera. III. Bricniot, 2.^-5-13.

Hydrocyphon deftexicoUis . F. Mull. Hastière, 8-6-13.

VAfilA.

Uu OouriI«>u attiré par la couleur des fleurs*

La fenêtre de ma salle à manger donne sur une cour étroite, entourée de

murs assez élevés à droite et à gauche. Elle est touraée tout à fait au nord et

ne reçoit jamais le moindre rayon de soleil, même aux plus longs jours de

juin. Sur la tablette de cette fenêtre, à l'intérieur, se trouvent quelques plantes

ornementales qu'on peut cultiver sans soleil : Bégonia, petit palmier,
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fougères, etc. et spécialement une belle touffe de Primevère de Chine à fleurs

d'un rouge carmin, constamment épanouies. — Il est à remarquer que !a

fenêtre de ma salle à minger est toujours hermétiquement close, pour

empêcher l'invasion des mouches domestiques, souvi-nt nombreuses dans mon

voisinage.

Ces indications me paraissent nécessaires pour montrer l'importance de

l'observation qui va suivre.

Le mardi 21 octobre 1913, vers deux heures de relevée, un Bourdon est

venu à trois reprises différentes pour s'élancer sur les fleu-'s de Prim-^vère à

travers le carreau. J'étais debout d.ms lu place et je l'observai*, jamais il n'est

allé du côlé des piaules vertes, mais toujours vers ks fleurs de Primevère. La

température était douce : 18 degrés centigrades au-dessus dj zéro; vent Irger

soufflant du sud-est; ciel un peu nuageux, mais avec de longs intervalles de

soleil.

Il est difficile d'admettre que notre B)urdon fût guidé par un autre sens que

par celui de la vue; l'odeur peu pénétrante des fleurs de Primevère de Chine

ne pourrait, à mon humble avis, se faire sentir à travers les vitres d'une

fenêtre bien fermée, pas même pour un Bourdon !

Cette observation est en contradiction avec les expér ences qu'on a faites

il y a quelques années; mais quoi qu'on en dise, j'ai toujours petsé que la

teinte brillante de certaines fleurs ne pouvait être attribuée au fait de pur

hasard dans la nature.

3 novembre 1913. L.-J. Laiwbiluon.

I^es papillons ont-Ils le sens de Inouïe V

Me trouvant au tir communal de Dînant, le 10 juillet dernier, j'aperçus vers

10 heures, à la fenêtre- créneau, endormi, un H. Monoglypha Hufo.; toute la

journée je pris intérêt à sa présence; plus de cinq cents coups de feu furent,

au minimum, tirés à cette fenêtre-créneau; ce ne fut que vers 17 heures que

je me décidai à capturer ce dormeur et il fallut insister pour le faire entrer

dans la boîte. D'où ma question : les papillons on'-ils le sens de l'ouïe?

A côlé de ce fait, je dois en rapporter un autre : me trouvant, en juin, il y

a deux ans, au stand du tir aux pigeons de l'Ile de la Plante (Nimur) par un

temps couvert, je remarquai que malgré l'abondance des coups de feu (une

trentaine de tireurs se disputaient la coupe de la Ville de Namur et ils se

succédaient rapidement sur la planche), les hirondelles persistaient à venir

vohr au-dessus du champ de tir, rasant le sol dans la ligne de tir. plusieurs

furtnt victimes de cette incroy.ble insouciance et cependant les hirondelles

paraissent avoir le sens de l'oijïe !

Qjtohre 1913. F Derenne



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 14 décembre à on{e
heures du matin, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

1. Rapport annuel du Président;

2. Rapport annuel du Trésorier;

3 Indication de la région à explorer au point de vue de
l'entomologie pendant l'exercice 1914;

4. Election pour le renouvellement -du Bureau et du
Comité de rédaction de la Revue,

Alexander HEYNE
Naturalien uni Buchhandlung

Landhaus-Strass, 25 a, BERLIN-WILMERSDORF
offre les lots suivants à des prix exceptionnellement bas

à l!58 fr. 50 c, chaque :

100 Coprophagides exotiques

60 MéloloDthides, Rulélideg et Dy-

nastides exotiques.

100 Cétoines id.

50 Buprestides id.

125 Ténébrionides id.

125 Curculionides et Brenthides exot.

75 Cérambycides exotiques.

125 Chrysomélides et Coccinellides

exotiques.

50 Insectes divers intéressants, txot.

30 Lépidoptères étalés de Formose.

en papillotes id.

africains étalés.

id. en papillotes,

indiens étalés.

id. en papillotes,

étalés de l'Amérique

méridionale, jolies espèces.

8 beaux Séricigènes étalés.

6 id. id. id. avec

cocons.

50 Coléoptères d'Australie (Queens-
land ese).

125 Coléoptères de l'Afrique occiden-

tale (Congo belge, Cameroun).

60 Coléoptères deRhodésia.

126 id. de l'Afrique orientale

allemande.

75 Coléoptères de Chine méridionale

et du Japon (genre paléartique).

75 Coléoptères des Indes orientales.

125 id. deCeylan.

50 id. des iles Indo-Austra-

liennes.

100 Coléoptères de l'Amérique boréale

et du Mexique.

100 Coléoptères de Grèce, Italie, Es-

pagne.

100 Coléoptères d'Algérie et Maroc.

75 id. d'Egypte et Abyssinie.

75 Cicindèles exotiques,

60 Carabides id. grandes espèces.

100 id. id. petites id.

25 Lucanides id.

Tous ces lots ne contiennent que des espèces presque toutes nom-
mées et de bonne qualité; la moitié sont des espèces différentes.

Localités exactes. Chaque lot avec de rares et belles espèces Prix

élevé avec plus de raretés ou en considérant des désirs spéciaux.

ÉVliiNTUELLEMENT A VUE

60



OCCASION UNIQUE!!!

Lots de papillons exotiques, en papillotes, de première

qualité, à des prix fort réduits :

10 Papilio des Indes (eo 7 espèces) avec P. Paris Tacharensis. . 5 Mark.

20 Papilio des Indes (en 20 espèces) 5 »

25 Papilio et Nymphalides des Indes (en 2) espèces) . . . . lO »

14 grandes Salurnides d'Afrique (en 10 espèces). Prix ordi-

naire : 226 Marii «O «

10 papillons variés (en 7 espèces). Prix ordidaire : 80 Marii . . G »

Emballage et port : 5o centimes en plus.

D'' 0. Staudinger & A. Eang-Haas

BRASEWITZ-DKKSDKN (Allemagne)

EMPAILLAGE D'OISEALX

de toute espèce

et autres animaux principalement les petits mammifères.

TRAVAIL TRES SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS.

Rue des Ootelis, ^3, ci, •Ja.mbes.



25 Morpho et Caligo

Tous capturés de ma propre main, avec les espèces les plus belles

comme : Morpho g-odartii, amathonte, cypris, popilius, electra,

narcissus, hector,peleides, Caligo atreus, le nouveau Caligo pallidus,

gigantesque, les Caligo prometheus et hippolochus bleu changeant,

etc., en papillotes et de bonne qualité, seulement . . Frs 60,00
La même série avec de petits défauts, seulement . . Frs 41,00

Destination locale exacte. — Port non compris.

Sphingides de Bolivie!!

Dernier produit de ma propre main : 191 3, avec beaucoup de

raretés et de formes locales très intéressantes; aussi le collectionneur

le plus progressant trouve dans ces séries des nouveautés et des

espèces n'étant jamais dans le commerce.

Série I. — 25 exemplaires avec Protoparce trimacula et scutata,

le Cocytius duponchelii gigantesque et vitreux, l'Amplypterus gan-

nascus rose, des espèces Pachylia et Pholus magnifiques, le Pachy-

gonia hopfferi robuste, le Xylophanes beau, etc.,

seulement, Frs 24,00 (16, 5o)

Sôrie II. — 3o exemplaires avec le sphinx le plus beau de la

terre, Oryba hadeni (ravissant vert de bronze), alors Protoparce

lichenaea, Sphinx aurigutta, Pholus triangulum, Hypophanes cyrene,

Protoparce lefeburei, Heraerophanes acuta, etc.

seulement, Frs 40,00 (25,00)

Série III. — 3o exemplaires de toutes ces espèces précitées et

encore des raretés de premier ordre comme Amplypterus donysa, Pro-

tambulyx eurycles, Euryglottis dognini, Pachylia darceta, Pholus

cissi, "Xylophanes pyrrhus, Hemeroplanes acuminata, Neceryx hipo-

sticta et stuarti, etc. (Prix de la liste, environ 400 Marcs).

seulement, Frs 7O,00 (5 1,00)

Tous en papillotes et de bonne qualité; les prix entre parenthèses

sont pour des séries dont quelques-unes ont de petits défauts, mais

toujours et partout des exemplaires dignes de collectionner. Port non

compris.

La provenance la plus correcte et les déclarations de trouvaille sont

indiquées pour chaque espèce (au désir des vignettes imprimées)

A. H. FASSL
TEPLITZ, (Bohême Autriche), Zeidierstrasse, ^,



0.0. StaddîngeF & A. Bang-Haas
Blasewitz-Dkksde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉP\IDOPJERhS 56

pour 191 3) (104 pages gr. in-S"), 10,000 espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du monde (dont plusde IO,OOOdela faune paléarciiqu**)

parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1,000 eheuilIeH préparées,

ustensiles, livrer, de plus ISO Centuries et t-ots à des prix excessive-

ment bas. (Nous ne vendons plus de chrysalides vivantes.)

La table systématique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D'" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-

toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotique?..

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE DE COLÉOPTÈRES 3i

fit pag^s (gr. in-b ) 30,000 espèces de la faune paléartique, 199
Centanrles de haute valeur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-
bétique complet des genres (^jlOI» et 3,000 genres).

Prix : t,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(76 pag*es) d'Hyménoptères, Diptères, Hémiptères, Heuroptéres,
Orthoptères, europ et exot 0,500 espèces et 5Ô Centuries de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contir. réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

somme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES
Claies pour Serres

Stores Jiindous

Jalousies en tou:< genres

Atelier mécanique

]V[arquises

Volets légers et en tôle d'acier

^ BÉPARATIOIVS

L CORBEAUX-BELDÊ
Ru» des Cotelis, »3, JAMBES

FflBI^IQOE SPÉClflliE DE BOITES EJl BOIS
r^'ur Papillons ou autres Insectes

J>iiïk rusions ssur demande
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FOflÛÈE IiE 16 flODT 1896

TREIZIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION •

Messieurs J, Poskin, G, Vreurick,

D"" A. DoRMAL, L.-J. Lambilhon,

F. PiRSOUL, A. DOTREPPE & J, SiBILLE.

N° 12 — DÉCEMBRE 1913

Prix : 50 centimes.

Aioont)ciT)ef)b : 6 fi»s. pat» an, pot«fc
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JAN 6 1914

Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. G. Vreurick, 146, chaussée de Waterloo, Saint-Servais, secrétaire-tréso-

rier de la Société.

Kamnr. — Imp. et litb. Lambert- Dr Roisin, rue de l'Ange, 28.



OCCASION UMOIE!!!

Lots de papillons exotiques, en papillotes, de première

qualité, à des prix fort réduits :

10 Papilio des Indes (en 7 espèces) avec P. Paris Tacharensis. .

20 Papilio des Indes (en 20 espèces).

25 Papilio et Nymphalides des Indes (en 20 espèces) ....
14 grandes Saturnides d'Afrique (en 10 espèces). Prix ordi-

naire : 226 Marli

10 papillons variés (en 7 espèces). Prix ordidaire : 80 Mark . .

Emballage et port : 5o centimes en plus.

Di* 0. Staudinger & A. Bang-Haas

BRASKWITZ-DRESDEN (Allemagne)

5



25 Morpho et Galigo

Tous capturés de ma propre main, avec les espèces les plus belles

comme : Morpho g-odartii, amathonte, cypris. popilius, electra,

narcissus, hector,peleides, Caligo atreus, le nouveau Caligopallidus,

gigantesque, les Caligo prometheus et hippolochus bleu changeant,

etc., en papillotes et de bonne qualité, seulement , . Frs 60,00
La même série avec de petits défauts, seulement . . Frs 41,00

Destination locale exacte. — Port non compris.

Sphingides de Bolivie!!

Dernier produit de ma propre main : 19 13, avec beaucoup de

raretés et de formes locales très intéressantes ; aussi le collectionneur

le plus progressant trouve dans ces séries des nouveautés et des

espèces n'étant jamais dans le commerce.

Série I. — aS exemplaires avec Protoparce trimacula et scutata,

le Cocytius duponchelii gigantesque et vitreux, l'Amplypterus gan-

nascus rose, des espèces Pachylia et Pholus magnifiques, le Pachy-

gonia hopfîeri robuste, le Xylophanes beau, etc.,

seulement, Frs 24,00 (i6,5o)

Série II. — 3o exemplaires avec le sphinx le plus beau de la

terre, Oryba hadeni (ravissant vert de bronze), alors Protoparce

lichenaea. Sphinx aurigutta, Pholus triangulum, Hypophanes cyrene,

Protoparce lefeburei, Hemerophanes acuta, etc.

seulement, Frs 40,00 (25,00)

Série III. — 3o exemplaires de toutes ces espèces précitées et

encore des raretés de premier ordre comme Amplypterus donysa, Pro-

tambulyx eurycles, Euryglottis dognini, Pachylia darceta, Pholus

cissi, Xylophanes pyrrhus, Hemeroplanes acuminata, Neceryx hipo-

sticta et stuarti, etc. (Prix de la liste, environ 400 Marcs).

seulement, Frs 7O,00 (5 1,00)

Tous en papillotes et de bonne qualité ; les prix entre parenthèses

sont pour des séries dont quelques-unes ont de petits défauts, mais

toujours et partout des exemplaires dignes de collectionner. Port non

compris.

La provenance la plus correcte et les déclarations de tro^âUle sont

indiquées pour chaque espèce (au désir des vignettes )^ptîmées).

A. H. FASSL,
TËPILITZ, (Bohême Autriche), Zeidlerstras8e,^4»r



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche ii, janvier à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur,

Ordre du jour :

[ Lecture et approbation du procès -verbal de la der-

nière séance
;

2. Travail de M. Lambillion sur les papillons de Bel-

gique;

3. Communications diverses.

Alexander HEYNE
Naturalien uni Buchhandlung

Landhaus-Strass, 25 a, BERLIN-WILMERSDORF
offre les lots suivants à des

à 1« fr. 50
50 Coléoptères d'Australie (Queens-

land ese).

125 Coléoptères de l'Afrique occiden-

tale (Congo belge, Cameroun).

60 Coléoptères deRhodésia.

125 id. de l'Afrique orientale

allemande.

75 Coléoptères de Chine méridionale

et du Japon (genre paléartique).

75 Coléoptères des Indes orientales.

125 id. de Ceylan.

50 id. des îles Indo-Austra-

liennes.

100 Coléoptères de l'Amérique boréale

et du Mexique.

100 Coléoptères de Grèce, Italie, Es-

pagne.

100 Coléoptères d'Algérie et Maroc.

75 id, d'Egypte et Abyssinie.

75 Cicindèles exotiques.

50 Garabides id. grandes espèces.

100 id. id. petites id.

25 Lucanides id.

prix exceptionnellement bas

c. chaque :

100 Goprophagides exotiques

60 Mélolonthides, Rutélides et Dy-

nastides exotiques.

100 Cétoines id.

50 Buprestides id.

125 Ténébrionides id.

125 Curculionides et Brenthides exot.

75 Cérambycides exotiques.

125 Chrysomélides et Coccinellides

exotiques.

50 Insectes divers intéressants, exot.

30 Lépidoptères étalés de Formose.

en papillotes id.

africains étalés.

id. en papillotes,

indiens étalés.

id. en papillotes,

étalés de l'Amérique

méridionale, jolies espèces.

8 beaux Séricigènes étalés.

6 id. id. id. avec

cocons.

50
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DE lifl SOCIÉTÉ ENTOMOliOGlQUE }lfl]VIUH01SE

Nf° 12. 25 IDécemtotïe 1913,

Extrait du procès-verbal de la séance du 14 décembre 1913.

La séance est ouverte, à onze heures, sous la présidence de M. J, Poskin,

président de la société.

MM. Haveiaar, le baron de Grombrugghe de Picquendaele, Lambillion,

Dolreppe, empêchés, font excuser leur absence.

Pfternièrïe par^tie. — Questions dîYeftses.

Le procès-verbal de la dernière séauce est lu et approuvé.

CoBformémeDt aux statuts, M le président Poskin nous donne lecture de son

rapport annuel. Il est vivement applaudi. Nous le prions également de recevoir

ici, n'en déplaise à sa grande modestie, Irs plus vifs remerciments de tous pour

la bonne grâce qu'il met à bien vouloir continuer ia présidence d'une société

qu'il dirige si magistralement depuis tant d'années.

M.Vreurick, trésorier, rend compte de sa gestion financière qui est approuvée.

L'txcursion annuelle sera déterminée à la prochaine séance.

Les membres constituant le bureau et Je comité do rédaction ont été réélu»

pour une période d'un an.

Il est ensuite procédé au ballottage de M. Provis, Edouard, ingénieur agricole,

demeurant rue Henri Lemaître, 59, à Namur, présenté par MM. Poskin, prési-

dent, et Vreurick. 11 est admis à l'unanimité. M. Provis s'occupe d'entomologie

générale.

Les tirés à part du catalogue descriptif des névroptères de Belgique, par le

R. P. LoDgin Navas S. J., réunis en un charmant volume, comprenant 97 pages,

sont mis en vente au prix de 1 fr. 50 le volume. Lps membres désireux de se

procurer cet ouvrage de choix sont priés de s'adresser à M. Lambillion ou au

secrétaire-trésorier.

M. le docteur Oudemans, J.-Th , nous prie de rectifier comme suit son

adresse : Schovenhorst, Putten, Geld, Hollande.

Deuxième partie. — Questions scientifiques.

Il est donné lecture de notes de M Smits, sur les Corbeaux; de M. Guérin,

sur le Bombyx Populi; de M. le baron de Grombrugghe de Picquendaele, sur

quelques microlépidoptères; de M. Lambillion, sur : Faut-il réglementer les

principes qui régissent actuellement l'entomologie? et enfin d'une liste de
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captures de lépidoptères de M. Hippcrt, cette dernière paraîtra dans la Revue

de janvier, vu l'ahondance des matières.

L'impression de ces divers documents est décidée.

La séance est levée à 12 h. 30.

Le Secrétaire- Trésorier^

G. Vreurick.

I^a !i»tcno^rapliic est apprise sans peine avec les " Leçous-Grimaud "

{voir aux annonces).

Rapport du Président.

En me faisant l'honneur de me continuer les fonctions de président de la

Société Entomologique Namuroise vous m'avez également imposé la mission

de vous résumer, à la veille de l'année nouvelle, les faits principaux qui ont

retenu votre attention au cours de l'exercice écoulé.

Mon premier devoir sera de vous inviter à reporter notre pensée vers un de

nos membres, disparu à la fin de 1912, M. Brabant; M. Lambillion, notre

distingué vice-président, lui a consacré, dans notre revue de janvier 1913, un

article nécrologique où étaient exprimés, en termes ému?, ses sympathiques

regrets que la société a fait siens

Envisagée au point de vue entomologique l'année 1913 est bien la plus

déplorable que nous ayons subie depuis longtemps; les éclosions étaient en

retard et les éclos rares ; dans ces conditions les chasses ont été peu agréables

et les produit» de celles-ci peu abondants; dans ces conditions aussi, par

contre, les trouvailles ont plus de prix et il en revient plus de mérite aux

heureux chercheurs.

La grande préoccupation de nos membres semble toujours être de réunir le

plus possible de matériaux de nature à fixer la richesse de notre faune

générale et spéciale; à ce point de vue la Société Eotomologique Namuroise

aura certes bien mérité de la science. Car sont d'importance numérique déjà

considérable les espèces, variétés et aberrations décrites ou signalées dans les

colonnes de notre revue et dont la découverte doit être mise à l'actif de nos

membres.

Nous retrouvons toujours au premier rang de nos infatigables chercheurs

notre vaillant et estimé président d'honneur, M. le baron Georges de Crom-

brugghe de Picquendaele; une note émanant de sa plume autorisée et publiée

par la Société Entomologique de Belgique dont il fut président, met au point

la liste des micros reconnus faire partie dp notre faune depuis la publication

de son inestimable catalogue qui date de 1906 ; des communications toujours

du plus haut intérêt et périodiquement insérées dans notre journal nous

permettent de considérer notre snvant président d'honneur comme restant,

malgré son éloignement du siège social, en constante relation avec nous, ce

dont la société se trouve honorée et reconnaissante.

Gomme on le sait, les Lépidoptères ont parmi nos collègues de nombreux et

compétents amateurs ; longtemps notre société fut même une réunion de
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lépidoptcriftles où se remarquaient les noms bien connus dans les annales

entomologiques de MM. CasUn frères, de Radiguès, Havelaar, Lambillion, etc.;

à l'heure actuelle et à côté de M, de Crombrugghe figurent eu bonne place,

par continuation, M. l'abbé Gabeau auquel nous devons une connaissance

presque parfaite de nos richesses jurassiques en ce qui concerne les papillons,

et dont les remarquables trouvailles, les notes intéressantes les concernant

ne sont plus à compter ; M, Hippert le chercheur acharne qu'aucun territoire

de chasse n'a laissé desintéressé; M. Sibille dont les soins de récolte et

d'élevage absorbent tous les instants; M. Derenne dont on connaît la remar-

quable collection et les chasses autrefois si remarquablement productives;

M. de Hennin Ëinm. dont nos annales rappellent si fréquemment les heureuses

trouvailles et rapportent les toujours judicieuses observations; M. l'avocat

Bray, notre distingué membre correspondant, qui connaît aussi à fond notre

faune des Lépidoptères du jurassique et, avec M. l'abbé Gabeau, n'a pas peu

contribué à en relever et signaler les richesses; M. l'ingénieur Dufrane que

d'absorbantes occupations et l'éloignement tiennent malheureusement écarté

de nos réunions, ce dont évidemment nous ne pouvons et voulons lui faire

grief, mais nous aurions à nous plaindre si cela lui faisait oublier notre revue

avec laquelle nous tenons à lui voir conserver des relations suivies dont elle

n'a que du bien à retirer.

De nouvelles recrues sont venues, en ces dernières années, renforcer lo

bataillon des lépidoptéristes, et promettent de marcher vaillamment sur la

trace de leurs collègues aînés et devanciers ; citons ici les noms déjà autorisés

de MM. Gérard, Guérin, abbé Proost, Schoofs, Van Mellaerts dont nous atten-

dons une active et toujours progressive collaboration.

Depuis quelque temps déjà et d'ailleurs heureusement pour la société, sont

venus s'adjoindre, à nos amateurs de Lépidoptères, des membres qui se sont

spécialisés ailleurs; c'est ainsi que le capitaine Vreurick est devenu notre

grand arbitre en ce qui regarde les Goléoptères dont il possède une remar-

quable et riche collection, rassemblée en très grande partie par ses propres

moyens ; on connaît assez aussi, par des publications attestant une compétence

d'ailleurs partout acceptée et dont le savant a bien voulu faire profiter notre

revue, la notoriété que s'est acquise, sur le terrain des Névroptères, notre

distingué membre d'honneur, professeur-abbé Longin Navas,

Il en est aussi parmi nous dont l'activité ne s'accommode pas de limites

étroitement fixées et ont été amenés à partager leurs faveurs entre divers ordres,

avec un égal succès; votre secrétaire, M. le capitaine Vreurick, se trouve déjà

dans le cas; M. le D*" Goetghebuer, très versé en Diptérologie, s'occupe volon-

tiers et en amateur fort autorisé des Lépidoptères; M. le D' Bodart ne se désin-

téresse, pour ainsi dire, d'aucun ordre d'insectes tout en manifestant cependant

des préférences et une grande compétence vis-à-vis des Lépidoptères et Goléop-

tères indigènes qui n'ont guère de secrets pour lui; la science entomologique,

comme à MM. Bray et Gabeau en ce qui concerne le pays de Virton, lui devra

une connaissance plus parfaite des éléments de la faune particulièrement riche

du pays de Dînant; chaque année il nous apporte tout un contingent d'heureuses

trouvailles dont nous ne sommes pas seuls à profiler.
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Notre llevue se trouve aussi très honorée des communications de M. Proost,

le distingué directeur général honoraire de l'Agriculture, que la société est fière

de compter parmi ses membres d'honneur.

Fort malheureusero' DL distrait de ses occupaiions scientifiques par les devoirs

professionnels de l'inspection générale, puis de la direction générale de l'Agri-

culture, M. Proost, docteur en sciences, professeur à l'Université de Louvain,

n'a jamais perd'j de vue pourtant les inoubliables impressions que lui avaient

laissées les études et récréations entomologiques de ses jeunes années; biolo-

giste avant tout, il a collectionné sans doute et maints établissements d'ensei-

gnement peuvent en témoigner éloquemment, mais il a davantage encore

observé et nous lui devons, dans cet ordre d'idées, que ne refuserait pas de

signer l'illustre Fabre, des études charmante?, marquées au bon coin, telles

que : « les Hôtes de mon talus », « le Loup dt-s abeilles », etc.

Nous lui sommes particulièrement reconnaissants de ses envois qne nous

souhaitons nombreux.

Nous avons aussi la bonne fortune de posséder des membres distingués que

leurs occupations ne laissent pas libres de se dévouer à la chose commune

nons avons cité déjà M. l'ingéoieur Dufrane; nous pourrions en dire autant de

M. le D'^ Dormal qui, d'ailleurs et à l'occasion, sait se dépenser sans compter

dans l'intérêt de la société, mais que nous voudrions plus régulier dans ses

manifestations

Au moment oîi M. l'abbé Loogin Navas vient de terminer, sous les auspices

de la société et dans notre revue, «on remarquable travail sur les Névroptères

de Belgique (i) nous tenons à lui manifester, d'une façon toute spéciale, notre

sincère admiration el notre vive reconnaissance.

Nous savons aussi le meilleur gré à MM. les abbés de Joannis, Malcolm Burr

et P. Paque, nos trois éminents membres d'honneur, d'avoir bien voulu faire

don à notre bibliothèque des tirés à part de leurs dernières et savantes

publications, ou adressé au comité de rédaction d'intéressantes communica-

tions ; nous sommes très honorés de leur attention et nous nous recommandons

à leur bon souvenir.

Désirant, en interprê'.e fidèle de la Société Entomologique Namuroise,

m'acquilter de semblables devoirs de reconnaissance vis-à-vis de tous ceux

qui, à l'un ou l'autre litre, ont bien mérité d'elle, pendant l'exercice 1913, je

vous propose aussi des remercîmenls à M. Massart. pour hommage gracieux

de - La 50"^ herborisation générale de la Société royale de Botanique de

Belgique sur le littoral belge », travail digue du maître el supérieurement

documenté; à M. le lieuteQanl-coloaol de Quebedo, notre distingué vice-prési-

denl d'honneur, pour don à notre bibliothèque des souvenirs entomologiques

de Fabre; à MM. le D"" Absolon de Vienne et Lacroix de Niort, pour l'hommage à

la société de leurs intéressantes publications.

Vous m'en voudriez certainement si je m'arrêtais en si bon chemin ; il me
reste des tâches à remplir, des dettes plus importantes à liquider, d'ordre plus

(1) Synopsis des Névroptères de Belgique. Namur, impr. Lambert-De Roisin.
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intime celles-là et parlant plus attrayantes, mais tout aussi impérieusement

réclamées.

Si nous avons le plaisir de compter parmi nous tant d'unités auxquelles la

Société entomologique namuroise doit des égards en raison de services rendus,

nous pouvons affirmer qu'aucune de ces unités ne l'emporte en mérite, vis-à-vis

de nous, sur notre vice-président, l'âme de la société, et sur notre secrétaire-

trésorier, cheville ouvrière de celle-ci.

A eux deux, sans contestation possible, ils incarnent cette activité utile, le

dévouement de toutos les heures qui sont nécessaires mais suffisent pour main-

tenir prospères des associations comme la nôtre, où la notoriété, la vaillance

des chefs a autant d'importance que le nombre des soldats.

Ce qu'il y a d'admirable en eux ce n'est pas tant, à mon avis, et il est bien

louable pourtant; ce n'est pas tant, dis-je, le dévouement dont ils font preuve

envers la société qui leur en est certes très reconnaissante, mais c'est la façon

toute naturelle avec laquelle, sans ostentation et sans phrases, ils acceptent et

mènent à bien des tâches ingrates qui, dans une société doivent être remplies

sans doute, mais pourraient paraître devoir être davantage partagées ou assu-

mées à tour de rôle, en un mot, moins personnelles.

Fondateur de la société, toujours sur la brèche depuis la naissance de celle-ci,

M. le vice-président Lambillion a fait pour elle plus que n'ont pu réaliser

ensemble tous les membres passés et présents ; il continue vaillamment à se

dévouer, soigne tout, songe à tout; tout à la société et à ses membres, et aussi

à la science entomologique qui lui devra maints progrès, maintes trouvailles

et des travaux de grand mérite.

M. le capitaine Vreurick, digne secrétaire-trésorier d'une société dont le

vice-président est M. Lambillion, émule de celui-ci quand il s'agit de dévoue-

ment généreux à la société et à ses collègues, brillant amateur des Hémiptères

et maître autorisé en coléopîérologie, remplit ses fonctions avec une bonne

grâce, une ponctualité, un tact, que tous nos éloges ne pourraient assez mettre

en relief, que notre gratitude ne saurait assez reconnaître.

J'ai l'honneur de vous proposer, en faveur de ces deux membres d'élites, dût

leur modestie bien connue en souffrir, de spéciales et confraternelles manifes-

tations de notre légitime et chaleureuse reconnaissance.

En terminant, je propose également de chaudes et sympathiques félicitations

à nos jeunes membres, élèves de l'Institut agricole de Gembloux, MM. Angel-

roth et Massart, qui ont obtenu aux examens de fin d'année un franc et légi-

time succès.

Observations entomologiques faites au cours de Tannée 1913.

Phaiouia (Conchylis) Badiana Hiibner et Cnicana Doubleday.

Les entomologistes qui persistent à voir dans ces deux formes deux espèces

distinctes allèguent que Badiana a l'écusson plus marqué que Cnicana, et que

les points latéraux remarqués sur les anneaux de Cnicana manquent chez

Badiana. Or, dans les deux formes je remarque des chenilles ayant l'écusson

concolore. Dans les deux formes les chenilles ont en général l'écusson
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repréaenté par deux points à l'intersection du second et du troisième anneau.

Sur 10 chenilles de Cnicana et 15 de Badiana je ne remarque aucune différence

appréciable îous le rapport de l'écusson. Dans les deux formes la tête varie du

brun pâle au brun foncé. Quant aux points latrraux remarqués chez Cnicana,

ils consistent en trois points superposés aux cinquième anneau et suivants; ils

sont plus gros et non superposés aux premiers anneaux. Ces points sont bien

visibles quand la chenille est en vie et tendent à disparaître quand la chenille

est soufflée. De es trois points celui du milieu est de beaucoup le moins gros.

Sur 15 chenilles de Badiana je n'ai constaté l'absence de ces points que sur

une seule chenille. Les différences entre les imago sont plus accusées et plus

constantes qu'entre leurs larves.

Badiana et Cnicana ont la même façon de vivre. En septembre on trouve la

chenille de Badiana dans les capitules des Lappa minor et celle de Cnicana

dans les capitules de Cirsinm oleraceum. Plus tard quand ces capitules ne

peuvent plus leur fournir de nourriture, ces ch?nilles se retirent dans les

tiges et les racines de leur plante respective. Ayant retiré une chenille de

Badiana du calice d'une fleur de Lappa, je l'ai introduite dans une fleur de

Cirsium oleraceum. Elle s'en est fort bien accommodée et a continué à se

nourrir.

Piatyptiiia Gonodactyla SchiffermuUer et Danis.

L°s larves du printemps varient beaucoup. Tutt (British Lepidoptera, vol. V,

p. 211) décrit quatre formes. Je les ai capturées toutes les quatre. J'ai

remarqué de plus que quelques chGnilles ont la tête jaune. Mademoiselle Bobée,

artiste-peintre, qui a également observé les quatre formes, en a capturé

quelques-unes ayant la tête jaune foncé. J'en ai capturé une à tête jaune pâle.

J'ai trouvé ces chenilles en avril et mai dans les fleurs et dans les tiges du

Tussilage farfara. Elles étaient adultes à partir du 24 avril. Ce qui s'accorde

avec les renseiguements recueillis par Tutt. Il n'en est pas de même pour les

chenilles de la seconde génération. Tutt, mentionnant des observations faites

dans l'été de 1888, indique le 19 août comme l'époque à laquelle la chenille a

acquis sa croissance. Me reposant sur ces indications, j'ai commencé mes
recherches à la fin de juillet. Bien loin d'avoir devancé la date je m'y suis pris

beaucoup trop tard. Le .Si juillet je trouvai sur un talus à J3tte 9 Gonodactyla

dont 7 chrysalides, 1 chenille sur le point de chrysalider et l chenille ichneu-

monée qui chrysalida bien avant d'avoir atteint sa taille normale et qui me
donna un ichneumon le 20 août.

Les chenilles rie la seconde génération sont remarquablement pâles, presque

sans dessins; ce qui forme l'exception pour les chenilles du printemps. Il y
aurait encore des observations à faire sur la chenille, surtout dans là période

d'hibernation. Malheureusement, les stations dans la banlieue de Bruxelles où

les recherches peuvent encore s'eff.-ctufr disparaissent bien rapidement. Les

trois stations où j'ai capturé mes chenilles ont été détruites de fond en comble
dans l'espace de quelques mois.

Stenoptilîa Pterodactyla Linné.

D'après 0. Hoffman la chenille de ce Ptérophore atteint une taille de 10 mm.;
de 10 à t'2 d'après Tutt. J'ai observé une taille beaucoup plus considérable



— 189 —

pour bon nombre de chenilles capturées en mai écoulé dans la forêt de

Soignes. Leur taille oscillait entre 10 et 18 mm. Nos chenilles appartiennent à

la forme pâle (vert-jaunâtre). C'est à tort que Tutt (Brilish Lepidoptera, vol. V,

p. 379) n'admet pas la seconde génération de ce Ptérophore mentionnée par

les auteurs allemands. Je possède une chenille prife à Spire par M. H, Disque,

le 7 juillet 1895 sur la Gratiola offîcinalis. Elle appartient à la forme foncée et

a une longueur de 13 mm. Non seulement ce Ptérophore a une double géné-

ration dans le midi, mais il se peut qu'il en soit de même en Belgique au

moins certaines années. En octobre 1898 j'en ai trouvé des exemplaires non

encore entièrement passés. L'éclosion a eu lieu cette année à partir de la

mi-juin. Le 15 juin j'ai eu 3 éclosions. Un de ces exemplaires n'a que 19 mm.
d'envergure. A la frange du lobe inférieur des ailes supérieures le premier

point fort dilué est peu apparent et le second absent. L'exemplaire est plus

foncé que le type. Des deux points qui précèdent la fissure, il ne subsiste que

le point inférieur. Cet exemplaire se rapproche donc de la forme Paludicola

Wallengren. Dis exemplaires intermédiaires sont aussi mentionnés par Tutt

(British Lepidoptera, vol. V, p. 365).

Coleophora Vacciniella Hsrrich-Sohiiffer. Gorrespoûdenzblatt fiir Sammler

von Insekten. Regensburg, 1861, p. 135.

J'ai découvert cette espèce nouvelle pour la faune belge en octobre écoulé

sur les myrtilles de la forêt de Soignes. Après des jeûnes intermittents les

deux chenilles capturées ont cessé de se nourrir à la fin d'octobre.

Les auteurs sont en désaccord sur le point de savoir si les chenilles se

nourrissent de nouveau au printemps. C'est ce que je me propose de vérifier.

Cette chenille se nourrit tout autrement que celles des autres Coleophora.

Au lieu de miner le dessous des feuilles elle en ronge la face supérieure.

Ixelles, 8 décembre 1913. B"" de Crombrugghe de Picquendaele.

Faut-il réglementer les principes qui régissent actuellement

l'Entomologie?

par L.-J. Lambillion.

(Suite et fin.)

(Voir la Revue mensuelle de novembre 1913.)

La synonymie, épouvantait tant redouté de certains naturalistes, diminuera

de plus en plus par suite de la connaissance plus approfondie des espèces, et

des ouvrages dans lesquels elles ont été décrites. li arrivera un temps où les

types seront si bien connus, qu'il ne sera plus nécessaire de faire suivre les

noms d'espèces de toute la kyrielle de leurs synonymes; ces énumérations

seront réservées aux ouvrages scientifiques spéciaux ou à Cc'ux d'histoire de

l'Entomologie.

Oa remarque que ceux qui crient le plus fort contre les inconvénients de la

synonymie sont les remanieurs des systèmes des autres; incapables de fjire

mieux que leurs devanciers, ils se contentent de changements et de boulever-
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sements. Tout en nous rabattant les oreilles de leurs doléances, ils tâchent de

nous faire avaler les couleuvres de leurs innovations intempestives. Si on les

écoutait, au lieu de quelques malencontreux synonymes, que nous sommes
tous 3 déplorer, nous n'aurions plus qu'un vaste brouillamini de noms nouveaux

où perïonne ne pourrait plus se retrouver.

11 faut veiller au grain; il faut se méfier de tous ces novateurs qui, pour

masquer leur insufTisance, ont toujours au bout des lèvres ou de la plume le

mot Science : « Dans l'intérêt de la Scieace.... La Siîience demande ceci; la

Science dit cela... Vous ne connaissez rien à la Science..., » comme s'ils en

avaient le monopole. « La Silence ne parle pas, a dit un des plus grands philo-

sophes de nos jours, ce sont les savants qui lui prêtent un langage ... De tous

temps la Science a vécu d'hypothèses : l'une remplace l'autre, et après un certain

nombre d'années il n'est pas rare de voir reparaître l'ancienne, n

La loi 8ur l'absolue priorité des noms d'iosectcs triomphera dans l'avenir,

parce que la priorité des noms est l'expression de la vérité et de la justice, et

que la vérité et la justice finissent toujours par s'imposer en dépit des obstacles.

La priorité des noms est aussi une nécessité dans l'étude des insectes; sans

elle nous tomberions dans l'incohérence et le chaos. Ce n'est pas à dire qu'elle

ne sera plus combattue par ses adversaires les plus obstinés. Malgré les règles

que pourront établir les Congrès internationaux, les partisans d'un principe

quelque mauvais qu'il puisse être ne désarmeront pas facilement ; ils trouve-

ront bien dans les règles acceptées quelque fissure par où infiltrer leurs nom-

breuses exceptions.

Le moment est venu de répondre clairement à la question, titre de cette

série d'articles : Faid-il réglementer les principes qui régissent actuellement

l'Entomologie?

Si l'on doit se montrer modéré quant à la modification des lois établies et n'y

toucher qu'à bon escient; on doit être impitoyable quant aux règles et systèmes

nouveaux qui éclosent journellement sous la plume de certains rêveurs, dont

l'unique souci est de faire triompher leurs idées. Auîun nouveau système ne

devrait être admis que de l'avis unanime des principaux naturalistes et des

spécialistes. Peut-on permettre l'entrée dans la littérature entomologique d'une

cacophonie de noms comme : Pieris napi napi napi et autres choses semblables?

Ou est la science dans ce langage barbare? L'énumération des formes, variétés

ou aberrations, comme on l'a toujours fait, ne vaut-elle pas cent fois mieux?

Nous avons déjà ds nombreux exemples du décadent futurisme, dans la litté-

rature, la musique et la peinture; allons-nous le voir aussi en entomologie?

*
*

Les Congrès internationnaux de Zoologie produiront des effets bienfaisants

dans tous les domaines des études entomologiques tant qu'ils ne sortiront pas

des limites qui leur sont imposées. Mais ce qui fera surtout autorité dans le

monde des entomologistes, ce seront les ouvr.-.ges de plus en plus sérieux qu'on

publiera sur les insectes. Le bon sens, qui est l'apanage du public universel,

s'y raliera en dépit de toutes les règles qu'on pourra établir.

Jambes, le 2 décembre 1913.
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Le Bombyx Populi.

La lecture des ouvrages des différenta auteurs nous rend rêveurs lorêqoe

nous y découvrons si peu de précision dans la description des moeurs du papillon

et de la chenille de Bombyx Populi,

L'un des amateurs nous découvre la chenille sur le peuplier blanc, en juin!

un autre, sur le chêne.

L'auteur, qui me paraît le plus complet, comme aussi le plus exact, est

Berce qui nous indiuue la chenille a toute sa taille fln de mai. Son indication

de la rareté du papillon est également conforme; mais pourquoi passe-t-il sous

silence la description de la chenille?

Le D*" Faux en a un souvenir peu précis. Leroy n'en dit rien.

La vérité eat qu'ils se souviennent confusément sans oser se prononcer.

Le papillon. — Le Bombyx Populi est un papillon que nous rencontrons

bien rarement a cause de son apparition à la morte-saison, et aussi à cause de

la vivacité de son vol qui le rend insaisissable,

Les seules captures obtenues sont faites au moyen de réflecteurs ou autour

des foyers de lumière de nos lamoes électriques, quelquefois par hasard sur le

tronc des peupliers au moment de i'éclosion du papillon.

C'est généralement en septembre et même en oclobre et novembre que nous

le prenons.

Ceux nés en captivité sont très vite inutilisables pour nos collections.

Le chenille. — La chenille est très rare pour beaucoup de collectionneurs

dont les plus privilégiés l'ont découverte une fois ou deux dans toute leur

existence.

L'arbre qui la nourrit est généralement le peuplier entre les rides de l'écorce

duquel elle se dissimule. Mais, si le peuplier ett i'arbre de choix, comme le

nom l'indique, le tilleul est bien celui sur lequel nous le rencontrons plus

facilement.

Voici comment je fus amené à réussir cette capture de chenille sur le tilleul :

C'est en pratiquant la chasse des chenilles de Xanlhia Citrago, vers le 10 mai,

que le hasard me fit faire une de ces rencontres comme il s'en produit souvent

en entomologie.

Les chenilles de Xanthia tombaient drues dans mon parapluie et mon attention

fut attirée par une belle chenille grise que je reconnus immédiatement. C'était

Populi!

L'éclosion du papillon confirma en tous points ma supposition et depuis lors,

chaque année, je me livre à cette chasse avec certitude de trouver au milieu de

nombreux Citragos une ou deux chenilles de Bombyx Populi arrivées à leur

entier développement.

C'est vers le 10 mai que nous devons pratiquer cette chasse de la chenille.

Pour la découvrir, les yeux ne suffisent pas, c'est à un solide bâlon que nous

devons faire appel; une large nappe mise sur le sol et un bras vigoureux pour

battre les branches de l'arbre auront tôt fait de nous donner un résultat.

Pourquoi ne trouvons-nous pas plus facilement cette chenille? M'est avis que

nous la cherchons mal. La période de croissance de la dite chenille est très
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courte, du 1" au 20 mai. Tassé ce délai, la métamorphose commence et celte

recherche devient alors presque inutile.

Pour compléter cette étude du Bombyx Populi, voici les caractères auxquels

nous pouvons reconnaître la chenille :

Belle chenille longue et grise, ressemblance à celle des Catocala, le dos gris

pointillé de jaune, le ventre marqué de taches noires comme les Catocala mais la

particularité est la ligne de longs cils placés de chaque côté de la chenille qui la

fait recopnaitre immédiatement. En somme belle chenille pour un petit papillon.

Le tilleul est donc un de nos arbres précieux que nous devons visiter jouvent.

Voici par ordre d'importance les nombreuses chenilles que nous pouvons y

rencontrer : Sphinx TUiae, Aglia Tau, Bombyx Populi, Laria L nigrum, Siau-

ropus Fagi, Cosmia divers, Amphipyra Pyramidea, Ennomos Antumnaria, etc.

Pour nos micros : le brillant Ckrysodi^ta Linneella, spécial à Lambusart-lez-

Lille, pays de l'ami M. Guiart. puis les fourreaux des Coleophora Ledi et

Anatipennella.

Saint-André lez-Lille, l" décembre 1913. J. Guerin,

Les Corbeaux.

(Suite.)

Il n'y a pas que les Anglais qui savent apprécier les services que peuvent

rendre à l'agriculture les corbeaux; en Belgique, quoique plus rarement, nous

avons des cultivateurs intelligents qui connaissent toute leur valeur comme
insectivores. Naguère, un fermier des environs de Namur, locataire d'une ferme

modèle, faisait, à l'époque des semis d'automne, une tournée dans ses champs

accompagné d'un de ses voisins. Après l'inspection des terres ensemencées, le

fermier lui dit : « Je ne suis pas satisfait de mes semis, j'aurai une mauvaise

levée; les corbeaux ne sont pas venus cette année, n Et comme le voisin (culti-

vateur lui aussi) se scandalisait, disant que les corbeaux venaient manger les

graines, le fermier répondit : « Oui, les graines non recouvertes, qui par le fait

ne germeraient pas; celles-là, je veux bien leur abandonner en compensation

des milliers d'insectes et de petits rongeurs qu'ils dévorent. »

En 1904, en juin, mon neveu Louis et moi étions les hôtes de M. l'abbé

Cabeau, à Florennes. Nous chassions aux insectes dans la grande forêt voisine.

Je faisais remarquer à notre savant collègue le nombre considérable de corbeaux

(Choucas) qui se trouvaient sur les arbres, lui demandant s'il en était toujours

ainsi. « Les corbeaux, me dit il, viennent rarement dans cette région, sauf en

hiver; ce sont des habitants des rochers de la Meuse. Mais voyez! la plupart de

nos arbres forestiers sont dévorés, cette année, par les chenilles, particulière-

ment de la Tortrix verte (T. Viridana); les corbeaux en font un carnage sans

merci. Quand les chenilles auront disparu, ils abandonneront la contrée. «

Sans sortir de mes limites habituelles d'observation, je remarque ici à Jambes,

tous les ans, les nombreux corbeaux qui explorent la Meuse pendant des jour-
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nées entières, surtout par le mauvais temps (époque des crues). C'est un va-et-

vient continuel d'une rive à l'autre, des plongeons sur la surface des ondes.

Longtemps je me suis demandé pourquoi nos corbeaux venaient ainsi visiter

le fleuve; pourquoi ils quittaient les bois, les rochers et les champs pour voler

au-dessus de la Meuse.

(A suivre.) L.-J. Lambillion.

Bibliographie.

Pour paraître pnochainement :

Les Insectes nuisibles à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylvicul-

ture et les Insectes utiles par Em. Van Kerchove, ingénieur agricole,

chef des travaux chimiques au laboratoire d'analyses de l'Etat à Gand,

membre de la Société Entomologique Namuroise. — Un volume in-S",

prix : 1» fr. ê50.

Le prix de cet ouvrage qui comportera environ 650 pages avec plus de 300 figures dans

le texte sera porté à 15 fr. dès que l'ouvrage aura paru. Voir la page spécimen.

Le succès inespéré et les encouragements officiels obtenus par son ouvrage

« Nuttige en schadelijke inlandsche insecten « (I) ont engagé l'auteur à en

faire paraître une édition en langue française. Celle-ci comprendra la descrip-

tion de tous les insectes et autres parasites qui se rencontrent en Belgique et

dans les régions environrantes (Nord de la France, Grand-Duché, etc.), ainsi

que les moyens de destruction, à appliquer dans chaque cas et reconnus les

plus pratiques à ce jour.

Cet ouvrage comprendra aussi la description des principales espèces utiles

et celle de certaines espèces remarquables par leurs métamorphoses, dont la

connaissance, longtemps ignorée, est due principalement aux magistrales

observations et expériences du savant entomologiste français, J.-H. Fabre.

Ce livre est destiné aux élèves des écoles d'agriculture et d'horticulture, aux

cultivateurs, aux horticulteurs, aux pépiniéristes, aux propriétaires de vergers,

aux forestiers, etc. et aussi aux amateurs d'insectes débutants.

On est prié de demander le bulletin de souscription et de le renvoyer,

dûment afi'ranchi, à l'auteur, rue de l'Ecole, 39, à Mont-Saint-Amand.

(1) Cette édition flamande a été complètement épuisée eu peu de temps. Elle a obtenu

des médailles d'or au Concours agricole régional de Bruges en 1903 et à l'Exposition

universelle de Bruxelles en 1910. Elle a, en outre, été recommandée par le Conseil de

perfectionnement de l'Enseignement primaire :

i» Comme manuel destiné aux distributions de prix et aux bibliothèques des Ecoles

d'adultes;

20 Comme ouvrage destiné aux bibliothèques des Conférences cantonales d'instituteurs

et aux bibliothèques des Ecoles normales.

Elle a enfin été honorée de souscriptions du Ministère de l'Instruction publique et du

Ministère de l'Agriculture.
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Liste d^uBtensiles entotuologiqnes <i id.

Offres et envois au choix sur demande

STÉNOGRAPHIE
apprise sans maître d'une façon complète et rapide

AVEC LES

LEÇONS PRATIQUES & RATIONNELLES
de Sténographie

par Justin GHIMAUD
Professeur-Praticien de l'Institut Sténographique de France

Ouvrage le plus clair, le plus complet, le plus pratique

ayant obtenu partout les plus hautes récompenses

Un beau vol. in-8** imprimé en deux couleurs 1 Gïf^
En vente dans nos bureaux. PRIX, franco : 1 ^JUtJ



ECHANGE

BOISFORT

305, Chaussée de La Hulpe, 305

Tient à la disposition de ses collègues de beaux exem-

plaires de Chrysocarabus auronitens var. Put^eysi en

échange de Hemicarabus nitens, Limnocarabus clathra-

.ds ou d'autres Carabides de la faune campinoise ou

congolaise.

MERVEILLE DE RARETÉ!!!

Paranychora Oberthùri Vazq. Géométride rare et pres-

que inconnue, (Voyez Broteria, S. Z., vol. X, fasc. i)

Exemplaires mâles de Salamanca, étalés à 3 francs.

S'adresser à C. MENDES
Serranos, 2, SALAMANCA (Espagne)

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



Û. 0. Staadinger & fl. Bang-Haas
Blasewitz-Dkesde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 5j
pour lOl 4) (IIG page») gr. in-8°), ?Î0,000 espèces de Lépidoptères de

toutes les parties ou monde (dont plusdelO,OOOdela faune paléarclique)

parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1,000 chenilles préparées

ustenttiles. livres, de plus 180 CenturieN et .ots à des prix excessive-

ment bas. (Nous ne vendons plus de chrysalides vivantes.)

La table ^ystéinaiiqae de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édltiom (1901) du catalogue des D*" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-

loîre complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-

péennes et exotiques.

Prix de la liste : 2,50 fr. (2,00 Mk.)

'STE DE COLÉOPTÈRES 3i

*JOS page in-8°) 30,000 espèces de la faune paléartiqne, 19^
Centaurlc! laute valeur. Cette liste est munie d'un répertoire alpha-

bétique co! t des genres (^,40« et î<,000 genres).

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VIT
(76 pag-es) ( Hyménoptères, Diptères, Hémiptères, Menroptéres,
Orthoptères, europ et exot 0,500 e«>pèces et 50 Centnries de valeur

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet dus genres

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Emoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

somme sera déduite du montant de la première commande de 10 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

FABRIQUE DE VOLETS MÉCANIQUES

Claies pour Serres

Stores fUndous

Jalousies en tous genres

Atelier mécanique

ÎSflarquises

Volets légers et en tôle d'acier

RÉPARATIONS

L CORBEAUX-BELDÈ
Rue des Cotelis, 53, JAMBES

FABRIQUE SPÉCIRùE OE BOITES EK BOIS
pour Papillons ou autres Insectes

Dimensions sur, demancie
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